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INSTRUCTION 

SUR LE SEMIS, LA PLANTATION ET LA CULTURE 
DES ARBRES. 

contrées où la population est рей nombreuse, 
E boss EE 
besoins de In société; tel est encore l'état de la Russie, de 

asile assuré à ceux qui cherchaient à se soustraire au joug du. 
cet état de choses n xiste Depuis lo 

Wa Г alem punta QUE ашу ar 
tant consommé de bois, qu'on ne trouve plus de forêts im- 
pénétrables en France, et que les environs de Marseille n'of- 
frent plus que des pierres et des sables arides, 

La reproduction naturelle est depuis long == insuffi- 
inte. On a tiché d'y suppléer par les semis et les planta- 

tions; mais il parait bien prouvé Deiere те les bois 
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de service, surtout produits par nos forêts ou par nos cul- 
tures, ne sont plus en rapport avec les che 
della population. П est urgent que l'autorité s'occupe d'y por. 

e, on nous serons bientôt obligés, comme les А 
de nous approvisionner chez l'étranger. En attendant 

amps par tous. lise le таш formés — 
gl 
de voir ré 
les bons esprits, nous eroyons quil est de l'intérêt des pro~ 
SE — lier les bonnes es 

b pices de chênes, dormes, de hêtres, d'érables, ete. , tant iı 
neus que I 4 dite con n 

toujours croissante du prix des bois de service, offre à ceux 
ne sont pas dominés par un égoisme mal entendu, ош 

pressés par les besoins du moment, la culture la plus a 
tageuse quon puisse entreprendre. Les bois viennent dans 
beaucoup de terrains arides ou de peu de valeur pour d'au 

les campagnes et ont o tenen ler sores et les 

lie les arbres et les arbustes par les semis, les 
rageons, les mareottes et les boutures. Le premis 
ES Jo plus sûr et le ріш avantageux, quand on peut 
employer. ЇЇ est même nécessaire de semer et de semer en 
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place les graines des arbres destinés à former des forêts. La 

à la terre, plus belle, 
+ vivent plus 

Ka S=, à Jo bois on wa de allie = КЕ 
avantages proviennent de o 
conservent leur pivot, qui 

chercher au lin ше nourriture quise dus 

Par une autre raison encore, les arbres qui ont pris nais- 
sance sur un sol, y sont bien plus maturalisés que ceux des 
pépinières, C'est le procédé qu'emploie la nature pour la re 
production des grands végétaux. Les graines transportés 
Sg cer. 

qme sad ce 

ag 

On sime les graines d'arbres, 1° la volée 2” par rayons: 
3° seules à seules, Mais avant de semer il faut s'assurer que 

pe 
б Se Ro d 
sectes, doivent être considérées comme bonnes, et sont ordi 
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nairement les meilleures, La submersion vantée comme une 

rre de touche , puisque celles — 
nergie de la reproduction se trouve tout tinte, теп 

vont pas moins au fond de 
neet de semence dont le germe est accompagné 

d'un corps corné, comme les Rubiacées, Ее leurs pro- 
priétés germinatives i leur maturité; d'au 
tres qui renferment une huile essentielle, qui, se corrom- 
pant. promptement, réagit sur le germe, comme PY 

iens, H mille des lauriers et des myrtes, sont dans le п 
en est encore d'autres qui, comme les nerpruns dont les se- 
mences sont des osselts très-durs, se raccornissent en sé- 

si on attend аш printemps pour les 
tire en terre, elles y restent un an entier avant que de 

lever, On remédi à tous ces inconvénients en semant ou en 
de ines immédiatement après leur Kä 

parfaite maturité 

La stratification consiste A placer lits par lits, dans du 
sable on dans de la terre et dans des vases, les graines 
quon veut conserver. La terre ou le sable qu'on emploie 
dans cette circonstance, ne doit être mi trop se е, ni trop 

sorherait l'humidité des graines; trop ee 
Tenn ey enti oa Sha ISP pasa 

à ation du jeune 
plant. La stratification s'opère peu de temps après la matu 

la pluie et des fortes 
— Po а ы 
terre 
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cessation des fortes gelées, lorsque la terre 
nt sila агы b абай des JU T 
plas grande partie des graines d'arbres de pleine terre. Pour 
semer à la volée, un homme intelligent, portant dans un 

reins la graine qu'il veut semer, 
parcourt, à pas mesurés, le champ qu'il doit e 
À cquo pi il fait, il prend une poigné 
kópana es ae 
minée, Lorsque les semences sont trop fines pour remplir la 
main, il les mêle avec une quantité de terre sèche ou de 
SE di Мыз et Gu ge TR: 

а estä-dire des machines qui ont l'avantage répandre la 
semence très-également; mais on wen fait pas usage, soit 
O 
parce qu'elles sont trop chères, soit parce que la routine y 
met opposition. 

La semis par rayons est tris en usage dans les pépinières 
graines d'arbres, Il consiste à tracer sur un terrai 

nouvellement labouré, un sillon plas on осіне large, plur 
‘ou moins profond, suivant la 
propose d'y semer, à y répandre les 
possible, et à les recouvrir de te Ў 
convient à leur nature. On affermit ensuite la terre du fond 
du sillon avec le dos du rateau, et on la rec 

de fe llos et autres engrais 
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C procédé fiv un avantage, ейі de tenir les semis 

pls i, et ensuite de chausser ls jeunes plants à mesure 
ils grandis efits en ont besoin. La tere des ados q des sillons étant en pente assez rapide, s'émiette aisément, et 

rempent et la font tomber 
successivement au fond des sillons, 

On sime seules à seules, par lignes, à distances détermi 
s grosses graines, telles que celles de chênes, de nées, le 

— des noyers, des marronniers d'Inde, des aman- 
diers, des pêchers et d'autres de cette nature, qui ont été 

1 
rsqu'on se propose de 

demeure le arbres qi doivent provenir е 

deit à rer-terre. La reprise des sujets dans leur transplan- 
tation est plus assur 

с 
chêne, de hêtre, de chätaignier. Dans les campagnes, o 

jour établir en place, ent 

oyen est pratiqué dans les semis des petits bois de 

ploie dans les pot: p i 
bres d'un espalier qui commence à donner des signes de 
dépérissement, des sausageons robustes qu'on greffe ensuite р g 
әуес les espèces qu'on désire, Comme plusieurs espèces de 
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graines no germent pas la première ni la seconde année, on 
ne doit jamais se presser de retourner un semis d'arbres. 

Les drageons sont des racines longues qui tracent 
wes pouces s 

ons des mères racines lorsqu'ils sont pourvus d'une 
suffisante quantité de chevelu pour assurer leur reprise. Le 
temps le plus convenable à cette opération, pour les arbres 
qui se dépouillent de leurs feuilles, est celui du repos de la 
végétation, c'est-à-dire à la fin de l'automne et au commen 
cement du printemps. On choisit le moment de l'ascension 
de la sève, soit au printemps, soit en automne, pour sépa- 
rer avec plus de süreté les drageons des arbres toujours 
verts. L TO Aes dragons dire peu de celle des 

pla 
— een 

moins belle, ct sont inférieurs en vi 

guna de multiplier: arbres, 三 
lo plus simple et le plus sûr : On sépa 

mais au lieu de les enlever, on les lisse 
aja laa ccu 

et de a ° de fai 

eee sm = 
res, portent la sive à la partie de la racine qui est hors de 

b E ee w 
bourgeons, L'année suivante 
multip 

s jeunes arbres, et la 
plication est effectuée. 
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est déterminer, au 
— anches 
erg elles 

Faire des marcottes ou des provins, 
oyen d'opérations et de cultures particulière 

pousser des racin qui qu nent à leur i ed, à pousser 
mt pourvues pour fournir 
— spe pieds et 

pec 
plus long-temps à а le nom de 
graines que par celui des marcottes. 

si pen оке à déterminer 
de la chaleur, d'une terre préparée, 

rcottés à рош 
Toute la théorie de ot 
moyen de l'humidité, 

"des incisions ou des ligatures, les ra 
ser des racines et à former, par ce moyen, de nouveaux in- 
бей doués de toutes es quiis de ius souches. 
— and nombre d'expériences qui 

branches des végétaux — peuvent de- prouvent que 
venir des racines, en même temps que celles-ci deviennent 
des branches. 

Les arbres et les arbustes offrent plus ou moins de facili- 
tés ou de difficultés à se multiplier de marcottes, ce qui a 
obligé les cultivateurs à employer différents moyens et divers 
procédés. 

Le marcottage le plus simple consiste à butter ou à élever 
une butte de terre autour d'une cépée de jeunes tiges d'ar 
bres ou d'arbustes, plantées en pleine terre, On se sert ordi- 
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nairement pour former ce е butte, d'une terre limoneuse 
un peu grasse, et qui soit susceptible de Simpréguer hu 
midité, et de la conserver pendant long-temps. Il convient 
de lui donner vingt à vingt-quatre pouces 
une hauteur d'-peu-près autant, et une f 

de prix à la réussite des marcottes, 

avec quatre planchettes de vingt pouces de long 
m Baia а игр, ко шө was Бей sa RKs 
SON One e ааа 
lit de mousse de de 
suivant le besoin. 

La saison la plus convenable à cette sorte de marcottage, 
qui neige aucune autre opération, des la fin de live 

mande d'autre soin que d'être arrosée de temps en temps 
pendant les grandes chaleurs de l'été. À l'automne, il est bon 
de s'assurer si les branches enterrées ont poussé — 
de racines pour être séparées de leur souche. Dans le 
où k е chevla ен abondant, on білге ls marcottes, et on los 
met en place. Si, au contraire, les racines ne sont pas assez 
nombreuses pour nourrir les jeunes arbustes, on attend l'an- 
née suivante pour les séparer de leurs mères. 

a voie de — Ты C à ra 
— ustes dont les tiges, d'une con 
stance ріш бише que cells de la division — 
besoin d'une opération de plus pour pousser des racin 
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s en terre, au lieu de les Elle consiste à courber ces branche r de — leur direction. oe aire et se contente 

butter, comme dans le marcottage 
— los chirióres qui ne о ms pue © ma s bois-taillis; et c'est un des ıt pas trop étendues dans 

procédés les plus simples et pes dispendieux pour rem- 
Vine Plis cet objet important. Lorsque sur la lisière, ou dans in 

térieur d'une clairière, il se trouve des espèces d'arbres com 
postes de jeunes branches vigoureuses et flexibles, on ouvre 
de petites tranchées d'environ dix pouces de large sur un 

sueur déterminée par pied de profondeur, et dans une lo 
celle des branches auxquelles elles sont destinées; ensuite on 
ploie avec précaution les branches, pour ne pas les éclater 
de lu sou. On ls couche dans ces petites tranché, 

le 
droit qu'à circuler dans des branches recourbées, abandon. 

Шөбі pour se porter avec aflluence sur les autres, 
et il en rísuherait la perte des mareottes. Il est done essen. 
tiel de supprimer toutes les branches. verticale 
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quil n'en pousse pas de nouvelles jusqu'à la — reprise des branches marcottées, il convient de couv 
quatre ou cinq pouces de terre cépée de 

pue КОСЕ 
ле s'applique cependant pas aux arbustes faibles, qui péris- 
sent souvent lorsqu'on couche toutes leurs branches 

Ces marcottes sont souvent deu 
cinées, et quelquefois. davanta, 

5 avait couvertes; elles ne tardent pas à 
oureuses qui remplacent 

е répète, bon pour regarnir les eairitres 
de cinq à six toises carrées, Il est même préférable préfé 
plantations d'arbres, Celles-ci ne feraient que 1 
un espace peu aéré, et dont les racine 

Les marc 
che la nourriture qui leur est nécessaire 

le à des 

irant des racines de leur sou- 

pendant leur jeune res vo 
sins. Mais q 

suffisante; il f nis 
Dans les pépinières; on multiplie aussi les a arbres par mar- 

otes; voici le procédé suivi. Dans un carn 
usage, on établit des m souches. Ce sont de forts pieds 

arbustes, dont on coupe la tige princ ipale ou 
S plus gros jets, au niveau de Ja terre. Lorsque ces sou 
d'arbres et 

ches sont garnies d'un grand nombre de jeunes pousses vi- 
are h gourenses, de deux à trois pieds de haut, on les couche de 

it Adi pouces de proondeur en tene, à dan быш D 
circonférence de la: mère souche. On la recouvre elle-même 
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d'une éminence de terre en forme conique de six pouces de 

hant, et dios de Tele manière, que les eaux pluviales 
lisent sur la souche et s'arrêtent su 

pince l'extrémité de la tige, pour arrétr la sive et 
ner plus promptement la croiss i 
same pour vie sur ur prope re ond das M Gt 
тиш de l'année, et on peut les lever à l'automne suivante 
pour les mettre en pépinière 

Lorsque, par quelques circonstances particulières, ces dif- 
ferents п pas йге oyens de multiplication ne реше 

о a B reso ds jene plants; mis ү 
оше сақ qui ont les racine les plus longues, les plus 
saines, les plus vives, et me pas EE [ 
de rigidité quo le pratique ordinairement. I fut prende 

, écorcher ou déchirer, comme 

lepuis le moment de leur arracha 

été fait, et le sol ayant été disposé, on procède à la plan- 
tation: Une charrue légère à socle, sans coutres ni versoirs, 
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dirigée par des jalons, trace les lignes longitudinales, tandis 
que d'autres, coupant celles 
transversales. Chaque point de section marque la 
doivent occuper les arbres. Des ouvriers y pratiquent des 

b moins profondes, suivont la nature du sol 

Si on a le projet de Sie AN de la plantatio 
taillis et que le terrain soit de médiocre qualité, on place les 
— Si pieds de dance Si au contraire БЕ 

dix ers la y 
tième année, on abat encore ТЕ individus — 
alors les arbres se trouvent espacés à vingt pieds, et ils peu 
ent exister ainsi jusqu'à la coupe de la futaie. 
On а droit de regretter qon fasse aussi peu d'usage 

d'arbres étrangers pour la plantation des forêts. П en existe 
cependant plusieurs centaines d'espèces différentes qui sont 
arrivées en France au dernier degré de naturalisation, s 
pourraient être employées avec suceds à fertiliser des te 
quí sont abandonnés comme stériles. 
On plante encore en place les jeunes plants d'arbres destinés 
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à fire des aie, des palissades, des massifs. Larrachage 

o Pa Pas Popi а = на 
sur la méme ligne. 

Les planis prope ù former des aies dns ls jer 
ae 

SE EE 
qui est moindro de quatre pieds 

Les deux ou trois premières années, ces arbres vivent bien 
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ensemble; le n vni, et le coup d'ail est satisfait 
— plus goureux s'emparent du terrain, étouf- 
БАҒЫ diti a plata vi bijou A d 

jouissance est perdue. Pour faire des plantations pom 
espèce qui soient agréables et qui procurent des jouissances 
durables, il convient que les jeunes plants destinés à devenir 

les arbustes environ à trois БЕ ur 
Tintérien grands soient = acés dans ie du massif, et les plus 

la Q: 
тіп, dans la-jeunesse de la plantation, on plante, si Гоп 
veut, dans les intervalles des plus grands, des touffes de 

pe j 
Lorsqu'on plante des massifs de bosquets d'une seule es- 

pice d'arbres, comme le jeune plant est du m ge, q 
өзі dans les mêmes circonstances, et que sa eroissance est d 
méme, l'inconvénient annoncé ci-dessus n'a pas lieu, et on 
peut planter les sujets à peu de distance, comme dix-huit à 

M fi е ger plantations woffrent aucune Jeng 

ir coi die Vee e 
sance, Mais il est de ces massifs hom genes qui sont tolérés, 
méme dans les jardins de goût; ce sont ceux destinés à so 
tenir les terres des talus rapides, et à les couvrir de verdure 
On emploie à cot effet le troëne, l'ormille, les Iyciets et 



N 
e es arbrisseaux peuvent autres de cette natu tance les uns des autres, et être plantés à six pouces de dis D — 
rata à un pon ales de 

< le рш pr posibles 
e a peut voir EE 

la terres 
ils remplissent par 

aqu 
MEL tur qim щй А 
— plusieurs de ces mass y dont un, plat 
en ormilles depuis plus de quinze ans, offre un tapis ser 
qu eee ше рене тре exp эш soleil le plus ar- 

Les jeunes plants destinés ё 
gent un traitement un peu différent de celui qu'on 9 
тос ашка plants. Ne devant y er que j 
soient assez forts pour ¿tre transplantés à demeure, on les 

forme des planches on des carrés 
suivant le besoin ou la nature des arbres 

Les plants des grands arbres propres А former des allées 
border des г hice des quincances et oomposer des 
— in, Т — 

ssaire pour les arracher sans nuire aux racines des autres, 
b Les arbustes et arbrisseaux se plantent aussi par ligue, 

сое an Le з séparés par 
des sentiers de quinze pou En raison de leur 
кик de) Sen. e doivent rester en 

espace dans les lignes depuis six jusqu'à 

plants dispo- 
racines la 

| 
| 
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et la reprise ae lorsqu'elle est faite avec mod 
EN më e un bon effet pour la réussite des jeunes ar 
es, lors de leur plantation. Le pivot, ayant été coupé, est 
— par des racines divergentes, qui ont une tendance 
à s'enfoncer en terre, mais qui, n'ayant pas la force du pi 

les racines latérales 
 ramifient et donnent 

vi second 
avantage n'est — important p qu'il s'agit de lever 
lo je la pépinière, pour le transplanter à sa des. 

° ln et sa reprise est plus assuré 
rome racines n'auraient md trai 
tées de cette manière. En général, il ne faut pas couper la 
tête des jeunes plants des grands adis inn GH pé 
nice mob at any oui a longueur; il con- 
vient seulement d'arrêter los branches latérales pour dimi- 
muer la charge du jeune arbre, et laisser moins de prise au 
vent. 

stes, arbrisseaux et souscarbrisseaux qui 
ont point de tiges bien dé 

il 
déterminé il convient de les 

abattre leurs tiges en proportion de la quantité 
es, et surtout de l'état dans lequel elles se trou- 

i les racines sont fraîches et abondantes, et qu'on 
plante en bonne saison, on taille les tiges lus longues; si au 

sont en petit nombre, qu'elles aient 
ice, il convient de taille soit 

court, comme à quatre, à cinq pouces hors de ten 
d 
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ise des jeunes plant — a ps ere à ч 

— Ke 1 
2s à la fin de l'hiver da pee Eus P 

for dans les pays septentrionaux. 
ıt à raison de la nature des ar 

planter бө 
eure fils реа calle ой les boutons sont sur le point 
à elopper ct de pousser de nouvelles feuilles. Quant 

genre de plantation, Yu du terrain qui convient à се 
on ne peut la déterminer, parce quelle doit varier en raison 
de la mature des arbres qu'il est destiné à recevoir, mais il 

tre essentiellement meuble, perméable aux racines, 
sans de trop grosses pierres, et avoir au moins trois ou 
quatre pieds de profondeur. Il doit être défendu des bestiaux 
et surtout du gibier, qui peuvent occasioner des dommage 
irréparables aux jeunes arbres 

peces d'arbres ayant déja en le pivot 
coupé, lorsqu'on les a arrachés de la planche du semis pour 
¿ue mis en inte, Wont plus bosin de subir Yopératio 

P les 

consiste à couper jusqu'au vif les racines qui ont été 
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¿clatécs, déchirées ou a meurtries lors de l'arrachage; et comme 
ой veut de la symétrie partout, lors même quelle est nuisi- 
Ме, une racine qu'on ахай été forcé de rogner d'un côté de 
l'arbre, parce ler hg io qu e OT 

т les racines qui lui sont өр: 
posées à la même giis sli que lar aaa aina 
raccourcies outre mesure, n'étant pas suffisamment étendues 
pour solidifer l'arbre à la place quil occupe, et surtout ne 
pouvant suffire à procurer aux arbres la nourriture qui lei 
est nécessaire, on est obligé de couper ces dernières. 
LONE Le Ee 

bre de cultivateurs, qu'il est passé en proverbe que, si de que, «i un 
р son père, il faudrait qu'il lui eoupát 
Т ds w les pieds. Les résultats, кеш 

mab панаа presque toujours une maladie qui abrèg 
la durée de sa vie, diminue la valeur de son bois et dénature 

ie est се qu'on nomme ordinairement la 
Buceo E cs RR 

lo ration des eaux pluviales à tra 
qui se forment immanquablement sur la 

е laisse la coupure de la tête de l'arbre. Ces eaux 
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— introduisent d dans la non abone par les x 

MO de ене ct la corrompent. La moelle vició 
es couches ligneuses qui Y 
temps, tout l'intérieur d'un arbre se p 
it der progrès bin — 
péri , tels que le dique › 

les müriers, et surtout les 
thos le arbres qui wont &é tés qu'une м à 

es N moins qu'ils n'aient é 
‘rt inconvénient trös-grave, et que los partisans de cette ma 

T ne dagie зонаи т dissimuler ils ont la pré- 
ler la plaie en biseau, сега: е de la rendre 

que perpendiculaire à l'horizon, ou du moins de lui faire 
décrire un angle de soixante à soixante-dix degrés. De plus 
ils orientent cette plaie du côté du nord pour quelle soit 

sol enn ien et dires qui cour 

D p 
Gib: de vacios posible, ¿Las procédés qon a employé ea 
інінде fondé ава principes de a Бірік Dic 
el le: déplan SE — des arbres dans les pépinières a 
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racines ont été enlevées avec précaution, pour 

vurtries. gu ne fussent pas éclatées, déchirées et n On 
obtenues dans leur plus grande — leur trans- 

1 EC eet e КИШ Р 
tions requises pour éviter l'inconvénient dela entasser dans 
les voitures qui les apportaient, et de froiss qui les app froisser 
leurs racines. Arrivés à leur destination, ils ont été plantés 
après une légère taille de l'extrémité. des racines. cassées; 
tout le chevelu vif qui y était implanté a été conservé ou 
simplement rafraichi par son extrémité. 

de tailler les branches la 
d'un entretien de sève qu'elles euss 
fournir, et pour empêcher les vents d'avoir trop de prise sur 
elles, les trous, et souvent les tranchées destinées à les re 

ee 
bordes convenablement. Enfin, lors de la plantation, les ra- 
cines ont été mises dans leur position naturelle, recouvertes 
de terre meuble, 
vide entre elles, 
а enf 

RRS NEE Som eue = * de dix- 
huit pieds, il шеп est pas mort un seul, et ils sont, après 
quinze ans de plantation, de la plas belle venue et RE 
cranda a sce doute plus dispendi 
que celui qu'on emploie ordinairement; il offre une aug- 
mentation de dépense pour l'arrachage, le transport, et sur 



Loue 

on fait attention " ер 
obligé de remplacer les trois ou 

tout pour la 
de trous. Mais 

D 

‘confection des tranchées 

us Бы années qui suivent 
aire, il se trouvera en résultat q 

et d'une air part; quelle perte 
ойы pat 

Sen 
се dégoût à planter à bon marché 

cent vingt pieds 
pieds; les moyens arbres dont la croissance est de trente 

из entre eux de vi ire dist soixante pieds, ont besoin d 
pieds; enfin les petits arbres qui s'élèvent de quinze à trente 
pieds, peuvent ¿ro plantés à SE 

‘On sent trös-bien, sans qu'il soit besoin de le dire, 
nature du terrain et celle des arbres doivent Ae des 
différences dans ces dimensions, et qu'elles ne doivent servir 
— Quant à 

qui convient aux arbres dalignement, elle doit 

E esi use ыы 
tés avant Thiver dans les terrains secs et sous un climat 



INSTRUCTION a3, 
aud, cest surtout pour les arbres d'aliguement que cette 

Т précaution est indispensable; il n'y a que les cas dinfiltra- 
tion des eaux, ou de submersion dans un terrain, qui puissent 
le rendre nuisible dans les. ptentrionaux, 

La plantation des arbres résineux offre des différences 
remarquables et qui méritent attention. 

D'abord toute taille, de quelque co quelle soit, 
nuisible et doit être soigneusement évitée; il ne faut couper 
ni racines ni branches, et respecter surtout les têtes d. 
arbres. Le moment de leur — ation nest pas lo même que 

n jour de chomin de la pé 
— on les plante dans des mannequins avec lesquels on 

en terre à la place qui leur est destinée 
Il convient de les lever de Ja pépinière avec toutes leurs 
s er 
lien de les couper il but leb соата eignen, les 
étendre en les plantant dans e position où elles étaient 

e fant pas que les arbres que l'on transplante soient 
trop á sé ou trop forts; leur réussite n'est bie assurée que 
— pas passé leur cinquième année et qu'ils n'ex- 

dix. pieds de haut. Dès qu'ils sont plantés à de- 



INSTRUCTION 
ttle йыш: leurs tiges à de forts tuteurs 

өше Т quí p empêchent d'être ébranlés par les ver 
précaution on en o: beaucoup, paree 
ments qu ıt les vents font rompre darem 
poussent les racines, et ceo rupture répétée à différentes 
reprises, fait périr les arbres. 

ines nues et sans On plante aussi les arbres résineux à 
mot, mais cest quand ile sont trans, en soriant de 

s il est indi 

imaginer de planter dans des pots et de contourner 
assez long, pour ne pas le 

SO quiin de acis os ашаа Kane 
qu dat Gr е аши инн 
pones stes, et il mérite d'être suivi, 

Lorsqu'on fait voyager des arbres verts à une grande 

clés ы arbres de la pi 



INSTRUCTION a5 
un baquet, 

iche, et d'eau 

et qui ont été onze jours e 
EE 
encore pleins de vigueur 

On doi employer ce moyen pour beaucoup Zeche: 
Ticats d'une reprise difficile; il ne peut être сиге са p pe qu 

караан 
quelques autres qui vivent 

EEK jê palas: 
geux. Leur tai = varie aussi eu coupe 

а On 
sais кес cama it eux. Dans 

4 



INSTRUCTIO 26 
+ ll es plus avantageux, sous tpus les 

résineux que de les plant 
lo cultures en grand, 

, le laurier, le phyllirea, Pa- 
e reprise difficile à la transpla 

tio. Gest pour eto raison quon les cave presque tous 
rec la motte 

Т 
dans de ров, et on plante leurs racin 

terre qui les 
levés, on pent les 
temps des gelées. S'ils ont été élevés en pleine terre, 

de convient de les lover en moltes, 
— les faire reprendre à une position om. 

з non équivoques bragée. Après qu'ils ont donné des sig 
jer pe, ono ls définitivement à leur destina 

rable à la plantation, en manue- 
t le milieu do printemps, époque 

on les dé- à laquelle ils commencent à entrer en sive 
plante avant et après cette époque, les jeunes arbres lan- 
guissent pendant long-ten s, et il en périt souvent un grand 

А nombre. Moins on coupe 

ЕЕЕ e 
qui ont quatre à six pieds de haut, et dont la tige ne 

di БАСЫНА! EE pone is tos: Chea 
cette règle n'est pas sans exception. Ш est des arbres, t 
qué I һас, quie SE 
sont dela grosseur du bas de la jambe; mais cela est très-raro 



INSTRUCTION. 
Enfin, il eit des arbres verts qui UPS 
mesial at reprennent que = ıt, comme, 
par exemple, un seul sur dix. Il est préférable de semer les 

de ces diverses espèces, dans le lien où ils doivent graines 
toujours rester. Pour plus de sûreté de la plantation, on 
pourrait stratifier les graines, et ne planter que celles dont 
1а germination est bien développée 

Paris, le 18 août 1894 
^. THOUIN 

Professeur au Jardin du Roi 





ABRICOTIER. 

Famille naturelle; uns Rosacér 
Système м + Jeune, Moxooxsın 

L'Abricotier cultivó, Armeniaca vu 
meniaca L., est un arbre 
la bonté de 
кек ids 

ande. Ses. i rn sœur 

ar bouquets, 
ан a es 

st à cing pétalos; les ¿tamines, en grand 
sur le calice. L'ovaire est libre et surmonté 
nate il se change en un fruit arrondi, sil- 

ent d'un a. cooret d'un deir алайын луы 
orbiculaire lisse compró, патры sur losc 
l'une obtuse, et l'antre ai 

р deux crêtes 
ҮЙ contient une, men deux 

amandes. 
Faxon jon fé ier ot mars 
лите; on lo croit origi jaire de l'Arménie. 
Déxowarios. Abricot, du mot arabe bargog, armeniaca, 

origi de l'Arménie. En allemand ранокии. 
apricottree. En italien; albicocco Ей russe et en polonais, mos 
rela. En bohémien, morunka. En hongrois, ten егі baratzh. 

Ver, Le bois de l'abricotier est veiné de 
on Jn srt quique des les oe 
adouciss 

rouge et de jaune; 
rages de tour. Le fruit est 

ange cru et confit à Feau- de-vi 
«abrio 

i. On fit 
4 ot. Les amandes, dont la saveur 
est douce, peuvent être employées aux méme: 



de l'amandier; net avec les noyaux concassés dans l'eau- 
дел, et par une SES infusion on obtient un ratafia ou eau- 
de-noyau. 

sieurs variétés d'abricots ; mais l'abricot 
chai 

peu d'années on a 
un nouvel abricot 

cultivo pl 
de Шеге méritent la préférence ; leur chair est fon- 

de ine en 
ien, dans les pépinières du Luxembour 

1, qui ne lo cedo en rien aux nommé par M. Мету abricot roy 
deux variétés précédentes. 

Weeer aime la chaleur; il doit donc ¿tro plant 
nord de la France, dans une situation méridienne 
жга d'autant meilleur que l'arbre recevra plus longtemps les 
rayons du soleil, soit qu'on le lisse en plein vent, soit qu'on Г6 
Jove contre un mur 

x mis en terre, aussitót qu'ils sont On lo multiplie ри 
De AMOR AU eld ux pasa. Cine dati 
de bonne heure, il fat avoir soin, dan 
рин fees des prières 

y lo nord de la France, de 
ао сината 

ix heur du soir jusqu'à neuf heures du matin. 

з, Abra cultivé. э. Rameau de fleurs, 5. dem de eile 
et d'un fruit. 4. Calico ouvert, étamines et pisil. 5, Noyau 
6. Amande 
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ACACIE. 

Famille naturelle; zes Lots 
ystme sexuel ; Moxapsuemr, Ponranan. 

hc, tre de sis, Mint Jud Sco ча ш әде 
и 

— Ses feuilles sont grandes, deus trois foie ils, compos 

дана Vater EE Ва 
effet, Elles 

à cing dents june corolle infundibuli 
tre ou jaune, et produiser 
опорһуйе, 

réunies par Bee A СЕ soie 

EE 

Fimo; en août et septemb 
Hama le Levant 

Vue, On devrait le multiplier dans tous les pares et les 
grands jardins, parce que son feuillage est trésélégant, et dans le 
tadas Hrn rei la шс as On al 
"un pied dans l'école du jardin du Roi à Paris, qui fleurit tous les 
ans et n'est point endommagé par les froids. 

que les troupeaux en mangent, les feuilles, Dans le 
m ылы da Grseci, ne dle ds Ru 

Cerrone. On multiplie cet arbre de 
che au printemps; dans le nord de la К faut la placer 

l'abri des vents d'est et dans une terre 12 



‚ et on le perd la seconde ou la troisième ostio, il souffre 

Aci arbre de soie. 1. Fleur entière gross 
Mai X uin écho et roi 



nes et 

4 





ACACIE 

Famille naturelle; vas Líctwmvaeess 
Système sexuel; Porveamin, Моховой 

hc de Fre, Minos (сей, Live un mie 
— тіндігі, ot mecht дері pla 
араса; esca! шылы jura da WE 

айдо élégant, et odeur agréable de ses 
—— mue live à douze on 

nie d'épines placées deux à deux à la base 
<s feuilles sont deux fois ailées , composées de 

Sie files au nombre de seize on de dix-huit. Les Пеш 
b 

pe 
sont de 

s globuleuses ot sessiles , sur des 
EE а о ing 

sommet. La corolle st monopétale, à cing divi- 
grand nombre et be coup plas lon 

vire est libre, surmonté d'un style et 
ın une gousse cylindrique, arque, et 

— 
Кшт; vers la fin de Pà, 
Hamra; Pile de Saint-Domingue et la Guyane 
Dixowxariow. Le nom de mimosa, qui en grec s nie mine 

lantes de 

ch 
промыть. En espagnol, aronco. Ва portugais, esponja 
Von Ses fleurs sont d'un assez bon produit dans lo com: 

agréable et qul en digno les vors. Dana ls chats — on Dans 
SE EE 



dont il est armé rendraient les 
bois ost blanc et très-dur. des habitations; ls ¿pinos 

bles 20 

— map de gneجی ام  
couche. Dans lo nord de — 

dant l'hiver; on le met en plein ar ie sere tompérée pend 

Acacia de Farnèse э. Corolle et dtamines grossies, 5. Calice 
ot pistil. 



Dien la 

Vente, q 
ой de) 

ins Depa 

5, Cali 

м Ж F к Е AC AC E DE i I 5 FAI N vi E * 





ATRELEE. 

Famille naturelle x Enicacis. 
Système sexuel ; Остахомк, mert 

Пай ее myrtille , vaccinium myrtillus, Livs. , est un petitar- 
D buste qui croit naturellement dans nos environs; sa tige haut 

d'environ un pied est glabre, anguleuse et rameuse; ses feuilles 
ML sont ovales, et légèrement dentées sur leurs bords, Les fleurs 

aisselles des feuilles, en 
pendantes. Leur calice est 

coup de graines 

Jar; la France et une le partie de Eu 
Dixoxisariox; vaccinium , nom donné par les anciens à un F 

arbuste à fruitsnoirs et qui parat être notre айейе; myrtiZlus, 

dar 
cucorieka. En francais vulgaire, le mauret, la brimbelle, le rai, 
sin des bois „le bluet, la cousine les macerets 

sacas. Les fruits du myrtille d'abordrouges sont d'un bleu 
noiràtre à leur maturité Les enfants et les bergers les mangent 
avec plaisir; on les met dans la crème et le hit, et on en fait 



composer des confitures sèches šus- 
à plusieurs années. Quelques серіден d'être conservées pen in ur sue pour colorer les vins 

lle © 

All Бенита cadunt, vaccinia nigra leguntur 
салва. On xe peine à naturaliser cet arbuste dans 
e à do les collections. On peut pourtant le mul- 

sis il faut le placer dans I de 
"ew. On renger e par les graines 

bruyère, Alombre, et arroser fréquemm 
Ja Von реш le propager de marcottes quis enracinent 

sex promptement. 

nines o pisil, Gr 
ransversalement, 

a ағ” 



$ Stig. 

elques 
es Vins 

ette, 

Sql 

te dans 

le mul. 

те de 

isplante 

'acinent 

il. 3. Co 

alement, 
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AJONC. 

Famille naturelle; res Lernen 
Système sexuel; Dıanzuom , Dieren 

барыс RO dt ama 
vient naturellement dans plusieurs de n 

8 

кысыр 
ers 
est oblong 
fruit est une gousse oblongue, un peu plus le 
légèrement rell, e ne renforme que quelques graines. 
Fum grando partio de l'année 

wrpionkraut , heckensamen. Dinomsarıon 
En anglais, farre, 
ай, agi al pur A ёрі 

espagnol, aliaga. En hollan- 

le jone marin, lande. 
Uses. On pout Temple à la domain des bosques 
— de ceux de l'autom: 

Des о е Е Н 
Мий lorsque Jes autres тары sont rares; pour esla on === 
los jeunes pousses, on ts sur des billots, 
жам! 1 pct NS ne 
rissent tts-bien de cette plante. On en fait aussi des fagots pour 



«hule Tes fours on pour earéner les bátimens de mer, comme en 
Provence. Les haies d'ajone sont fort communes en Angleter 

lo mal wen deine enden 
do mars; et quand on a Jai la ré 

graminées, le champ se trouve rempli d'ajone. On préta A quil 
puse pos la terre, et que le foment vient très-bien dans les 
champs qui ont produit de l'ajonc- 

— 

¶ Ajonc d'Europe. 2. Calice. 5: Btamines. 
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ALIBOUFIER. 

Fami naturelle; ыз Hase 
GERT; Dana) Die 

х otfcinal, ула oficial, Lin, et un arbre L'Alibou 
rameux et peu devé de la Provence méridionale. Au mois de 
mai 1813, je Tai trouvé en fleur dans le jardin botanique de 
Marcille, Ss feuille ont alternes, pols, ale, molles d'un 
vert jaune en dessus , blanchâtres et cotonneuses en dessous, Ses 
fleurs sont — pos ne 

а souvent pendantes. Leur 
dents ou presq q petites d que 

—— лаь 
divisé en cinq ou six parties. Les étamines 

pe e CO 
est libro et surmonté d'un. 

rolle en көші 
Какы UEM TON 
style beaucoup plus long que les étamines et la corolle. On voit 

arbre n'appartient rigoureusement à aucune classe du 
ait mis dans la décandrie d qu 

grine sexuel, quoiqu'on Ya 
a ds а ЕР 

monosper 
Fosonr; à Paris et dans le nord de la France; il fleurit en 

gum 
les bois de la Provence méridionale, la forêt de la 

dne bea o doe кылы le 
ien nom d'une résine dont les Dinomrsantox. Styr 

se servent, їр Pine, por firo diversion айк pcs 
liboufier, stora. dont ils sont sans cesse е Valgair 

En allemand, E SE — sora, En 
italien storace. En espagnol, estorague, 

э. On connaît dans le commerce deux sortes de styrax ; 
Tea ele al; дш qi Ы int de oe qu'on le met a 
trefois dans des roseaux , et le styrax liquide, Le premier est le 
тысына Où Lo насты а Tof AE 



moyen dindons би tar de Hr Pen 
телген retire qu'ane quantité, Cete ерісе de résine 7 amique qu approche de celle du baume du 
s y Че he we ше anime ir répand une odeur 
= it а - dez les eens carlos chro- 

p» 
l'intérieur est diurétique 

niques. 
— 

fait a base d'un onguent qui porte son nom, et qui est tris- 
ime excitant et anti-septique,, pour les ulcères de 

re et les plaies gangréneuses 
Cerone. On multiplie cet arbre par ses graines semées en 

terrines aussitôt après leur maturité, et par des marcottes qui 
Е 
п met cet arbre en orangerio pendant hiver pasce quil ii 
фын es folds бош cependant on реш Mager өшіре 
Bio dus eine epson A E 
Server en orangerie. IL est encore une raison qui peut Zo 

ir dans un sol léger et chaud , c'est sa 
vé ase, causée par le re 
аск 

1 pleine terre, elles peuvent s'étendre , leurs pousses sont no 
D nt vigoureuses, mais Tarbre prend alors la forme nan 

se charge de belles fleurs, 

Sr. Abende fal a: Calice өлен pii. э. Core 
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AMANDIER 

Famille naturelle; vxs Roseiims 

L'Amandier nain, Amygdalus nana, Wild, est un arbrisseau 
Ses tige son gs, ronem 

. jardins; elles s 
et pointues. Les fleurs , d'un rose tendre, naissent, au premier 
printempe, long dis tipu des rame, Le rou de la noix 

est d'une amertume insupportable 
mars et d'avril 

où il fut découvert par Henselman , qui 
de là Я s'est répandu et naturalisó dans 

— — 
Demande commun, — 

de 
Eia kaskas, darte a: шө 

u blanchitre; elles naissent avant les feuilles, е pourpre léger 
sont sessiles sur les rameaux de Га sente. E 
аашаа le bus da qul ea көкте ыссы 

E 
noyau ligneu е 
аа E 

пловат еп mars et avril: lorsque l'hiver est doux, il est en 
Dunn 

les de l'Afrique Hasera; le Levant et les parties septentrion 



Denn, Ag d'u ми уте q iie gar, 
fait est strié ou gercé, En allemand, der mandel- 

he almond tree, En italien , if mandorlo, En 
En hébreu, far. En r dv En ur nog 

is him ho gin. 
Tout le monde cones wages de amande on 

fraiche en été; et, Thiver, elle est servie sèche sur 

louces sont tris-souyent employées en mé 
ase à toutes les émulsions adoucissantes 

Tua aaa sem pom — 
des. Les amandes amères ont été recon 

yr lema cm ducados Les ls 
peuvent méme être employées ave 
da: On mit quelle empobonnem 

andées par 

carnassiers, et méme l'homme, étant 

bois de FAmandier est dur, et propre aux ouvrages de mare 
queterie et de menuiserie 
Сила — aines, soit dans les pé- 
en , soit à demeure. Les meilleures variétés se propagent de 
relfes; celle à écusson à eil dormant ou à œil poussant est pré- 

férable. L'Amandier main se greffe sur le Prunier ou sur l'Aman- 
dier commun. 

650, Amandier main 

> 
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AMANDIER. 

Famille naturelle ts Rosactzs 
Système sexuel; Icosaxpnin, Мозовтви. 

Duhamel no эрий que les gaie de сн ris l 
da 

A 
mandier satiné, Amygdalus argentea , Lax., furent envoyées du 
Levant à M. lo duc d 50, et qu'elles levèrent 

Pamandier satiné s'est nataralisé 
dans " Lo rameau qui a servi de modèle 
la figure ei-jointe était en flour au mois de fim 
fru len mbr au wea Fa nint, бы ar 
À one ou quiso ВЫ environ; ses rumen sont dius 
роботы ses fouilles sont alternes obl 

ur par 

so La corolle est formée 
асан pude — 
Беде r nó a een 

lic sur le calice est libre il est surm 
р e 
EE 
Fuedem los mois de février ot de mars. 
Hasıra; lo Levant, Depuis long-temps il croit еп France comme 

l'amandier commun. 
s. Comme tous les arbrisseau Union ux du méme genre, il an- 

once le retour de la belle saison; les mine ss f 
" des neiges : elles souffrent alors de la gelée; 

i din Рашаан e 
re qu'an nar il est жемі aux irs ge 



secant poor les grande jardins ot pour les bosques du premier 

printemps 
— ti pu e gie салп m 

ae В oy s — 
mun. Қана ory ace 

_ Rameau de l'amandier satiné. 2, Flours. 5. Calice uir, 
Calico ouvert, amines ct pistil 
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АМОВРНА 

nille naturelle; ras Licmwrvecsrs, 
Système sexuel; озю, Dicanpnun. 

Amorpha бен, ¿nela frui, Linny o 
CEDE da xy pes 
Жылды Dd ESI dit AS, сагын Tee 
dix-neuf folioles , ovales, obtuses; eur pole es muni de deux 

[ sinaux; la 
et de carêne. Leur calice est 

stipules. Les fleurs forment de longs épis serrés, 
corolle est violette, dénuée d'ai 
cing dents, dont quatre obtuses et une acuminée. Les amines, 
ан nombre de dix, sont saillantes. Le fruit est une gousse fal- 
ciforme. 

Fu ; en juin et juillet, 
теу la Caroline; il a été introduit en Angleterre en 1724 

wi long-temps il est cultivó en France en pleine terre 
Amorpha punis, Amorpha pania, Mic, et un to 
tige cylindrique , couverte d'un léger duvet 

celles de l'espèce précédente, de quelques vésicules transpareı 
Les fleurs sont en épis, d'un bleu rougeâtre. Elles ont un calice 
A cing dents acumindes; ls étaminess au nombre de dix, 
saillantes, 
Калап n juillet. 

mas l'Amérique septentrionale; ell a dté découverte et ap- 
en France par Micl 

октол, Anomia, informo ou sans formo, paree que 
i " 

«Ле fait parti. En allemand, der un/orm. En anglais the shrubby 
bastard indigo. 

е quien Amérique on prépare une sorte dine 
тен — pousses de la première espèce, On me les 



ance que pour ornement de nos pares et de nos cultive en Е 
ardin 

заасан sont très-rustiques au midi de 

tion dede «t une terre légère et graveleuse, ire et graveleuse, à une tere forte 28 terre б 

589. Amorpha pumila, 1. Fleur entière. 
590. Amorpha élevé. 1. Fleur entière. 2. Corolle 
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ANAGYRIS. 

la 
srl] E 

is tide, anagyris fetida, Lu. , nommé dans le 
Pp puant, est un arbrisscan do 
Baule ёс кегі. et An, ram 

Tours lies ne code sous. 
Bole sont оройо asf. Lo Beura, de as Jr sont 
ла а 

Rui t dide сана Tune años 

WERE T Ps ADIT. un 

Hasira la Franco mé dionale , auprès d'Arles et de Nice. 
Disoxisarios. Anagyris, do deux mots grecs qui expriment 

cet arbrisseau. En allemand, der 
stinkbawm, baumbone. En danois, stanktre, En anglais, stin- 

courbure de la gou 

g bean trefoil. E fo n, legno fetide, En polonais, palnik 
er 

Ee 
lo vert, mal i a uno odeur forie 
thy Pp eb pen 

Pati и sao nt Гый paguen Тыс ¿ma Ver 
тарач, оп, comme di Datars, lé milden espalier et l cou 
wir de ris ons. Les feuilles passent pour résolutives, 

а f pour vomitives. Q а on le touche un pen f 
Қамы ans ol — 



илиш. On b multiplio par les graines seméos en terrines au 
К mpsi 

TEE dica sr la placo qu'on hi орыта ui 
Ph more 

don 

que les sons ordinaires, 

Anagyris (ide 
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NDROMEDE. 

Famille naturelle; 125 Burn 
o E 

L'Andromido d'Europe , Andromeda polyfolia, Lisa, forme 
une touffe arrondie et haute d'environ un pied. Ses bouquets, de 

produisent wn effet agréable dans les jardins d'orne- fleurs roses, p 

b ROA 
sous. Ses fleurs sont roses, disposées trois, quatre ou cinq en 
cuneis E йын c 
Ee 
өз grelot, munie de cing dentelures à son sommet. Les étamines, 
ONU aa j ea ие pointe 

ase de cinq petites glandes. L'ovaire est libro; il est muni à 
JÎ a шө ot un sante: Lo fruit он uno capile à cit logs, 

à cinq valves; elle renferme beaucoup de graines. 
Emer? dans le mois de mai. 

France a Europe, dans les lieux marécageux. 
Dinonenon. En lemand, die andromeda ті polis 

tern, die rosmarinkeido, die w y as. En danois, wild rosmarin. 
rg E mod EE 

boloinik podbjel. 
s. Quoique les fleurs soient très-petites, elles contribuent 

néanmoins à la variété et à l'ornement des jardi 
Come, Get arbusto vient assez bien partout; mais il préfère 

une situation ombragée re légère, substantielle , douce et 
SR i pr ц di à paar: — 

scit par la séparation do ses pieds, Il reprend trs-hien à la trans- 



ип. On le plane avec plus de succts еп février ou en mars 
a аит. On en йіне deux ou trois rats quí drat 
par la grandeur des feuilles. 

1. Andromede d'Europe. з. Corolle ouverte. 5. Pistil ot calices м 
grossis aveo ше tamine. 4. Fruit. 5. Graine 
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ARALIE. 

Famille naturelle; tes Anastacia, 
E PANDA, PENTAGYSIE 

est un arbrisseau Lali gien агайа spinosa, L. г 
quatre on cinq métres. Sa tige est droite, grosse, 

breuses. Les fouilles situées au sommet de la tige sont grandes, 
Ba Fois als avec impr, à File ovales, dentées et 
ines: Ls Шан — — 
Eer sommet des branches. Le 
lice est ndbérent à Fovaire, bordé de cing denta. La corolla 
Si Ce сы De at 

né de ing styles, et se change en une hit à cing loges; 
b paturité rp 

Furor, dans les mois d 
Hir; T Amériqua ареном. 
Déxowisarios, Cet ar 

à Fagon, premier médecin de Louis XIV, sou 
qui а donné lisu de croire qui étoit canadien d'origi 

Icy 

mvoyé de Québec, 
sous lenom d 

land der tall enga Baum; en hollandais, gd 
Dorado атаа en angi, te thorny агава 
De П contribue I variété des grands jardin par son 

Spe de Dicc ou o е IR d 
i Faydeopisie H 

est délicat I 

gor de Tibi ть vents SE nord et de couvrir son pied avec de 
т, il ne faut pas arracher la souche, 

el ава 
Бан на Шын = оо языша 
multiplie de drageons et de graines qu'on séme sur couche au 
printemps. Comme les baies sont polyspermes, il faut les mettre 



реніші quelques here avant del көн 
«Пе riser 
Лохан que la seco 

es mais pour en séparer s graines qui se 

potui a, Fleur etre roni go. x. Foliole de 
seu рәш». 4 В faio de grandes суаты 

Tas, grossie ر ialement. 
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ARBOUSIER. 

Famille naturelle; іше Énicacies. 
Système sexuel; Décanvaun , Mosoovxus 

L'Arbousier busserolo, Arbutus uva ursi, Luis, est un potit 
arbrisseau que ў в les basses Alpes, el convert de 
ses jolis fruits rouges , dans lo mois de juin 815 уез Ges 

1 que couchée sur la terre res, 6 les pars 
als i aries төз ізі sme. Les fauna orme de palta, 

aux extrémités grappes blanches, 16 
des ramea 
sont globres. L'ovaire se cha 

sa maturité, à cinq loges 

rement purpurines et sit 
los étamines sont au nombre de dix leurs anthn 

en uno baie, d'un beau rouge 
et renferme cinq graines. 

Fus? en mars et avril. 

Hamre: les Alpes, los Pyrénées, les Vosges et le Jura 

Dixoxxariox. En allemand , die barentraube , mehlbeere, En 
Г danois, meelber- тїй. En anglais, the bear berry. En rame, 

k totoknjanka, En polonais, boronka. En hongrois , medrer szolo 
is vulgaire, la bousserole, la buzerole, le raisin d'ours 

Кое... 

s. П contribue à 
Kaz rouges et son fe us 

i de nos jardins d'ornement par 
toujours vert. 

„ттш. On le mul par ses nos, somes о 
SL après leur maturité өз leur réception , et | 

terrines à l'exposition du sud - est jusqu'à ce que les graines 
lèvent, Quand les jeunes plants ont un pouce de haut, on les met 



dans de petits pots, jusqu'à atb gen 
en picin om, Cet rein ables ls 
de bruyère et les si ın peu ombragéer 

1. Fruit entier. a. Idem, co papó puer 
EH anal a Ga de Arhoosier busserole 

Lies salement. 5. Jdem. 
de вый. 5. 
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ARBOUSIER. 

E le; vss Brevis. 
Système sexuel ; Décanms , Moxocrsun 

le natu 

LArboosier unedo, Arbutus unedo , La, es qu'un grand 

D tastes der aiken RS 
duisent un trés-bon effet sur le bord des ravins 
de Ja Provence, où ў" u occasion de 

Ses f шей dni, ss түт 
j rouges, et en grappes terminales, inclinées à l'ete 
E sont 
Шалды, Maier 

alice est petit et a La 
а. 

réfléchies. Les étamines 

Ses feuilles, portées sur un court pétiole 
xn scie, luisantes, coriaces 

divisée à son sommet en cinq coénclures 
sont au nombre de dix. Elles sont moins longues que la corolle. 

kur baso йи е rono cn Lo nie өні 
surmonté dun style et d'un 
ee 

qui mt osseuses et en assez 
pepe dere 

l'aspect d'une fraise — O 
Furcnrs y dans les mois de septembre et d'octobre. 

s de la Franco Hair; la Provence et plusieurs autres pa 
méridionale. 

à, der Erdicerbaum, der Hagap- 
En italien, arbuto. 

Déxomxarion. En all 
felbaum. En anglais, the strawberry tre 
Косе кы кайы бүлө, а 

hongrois, vad-alma-fa. A Constantinople , komaria. Vulgi- 
rement, le fraisier en arbre, l'arbre à fraises. 



ir de la France, of lo Von, Dans les situations do Tu 
an jan, ке ris r ka — 

produisent un tres-bon eat; mais il est 
ine See 

froid ne Т 
feuillage toujours ve 
dificile de le conserver en ple 

Provenco, on mange qui 
н (ri, Son nom өй wedo, a 

ns les provinces du 
fois son fruit; mais il est 

Gomm, Dans lo midi de 1 il se propage tout seul 
do Paris, on y sip de gon ends 

en, j 
ce que los Zi анаа Е 

saut, on les plante dans de petits 
төк Tv i sa En 

— 
йм таман 1o Sami сар 

Cali 1.4.0» Arbousier unedo, ollo: icee 
cC RE ne 

puce 
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ARGOUSSIER. 

Famille naturel iae 
Biereg: Die, Telas 

LArgousier rhamnoide, Hippophae rhamnoides, Linn., еш 
nee 

est d'un gris-brun. 
uns c NAP mgs presque al 

шй қамы 
Т 

ді езгіні de ses branches, Son ore € 

courts filets 

terminé par un stigmate бей, ам change ей ue baie glob 

Ешютт; en avril. 
ords de la Médi- Hasire; les sables humides, 

veer, Hippophae. Nom formé de deux mots grees 
gis бый cha — anait à une plante өші 

t qui passait pour avoir la vertu de rendre la 
ulgairement argouse , faux nerprun, En al 

rod, laf, m vendono, кобот, Ей hollandais, dies, 
En espagnol, pino amarillo. En rus » anglais, 

rakini. 
i 

s bosquets , où On cultive l'Argoussier dans ріш 
боозу feuillage produit un іші contaste avez la 
ar des ae aries 

JG та илеше, е la pulpe de ses fruits a Ya stringente 
ne saveur acidule, Selon Villars , les habitants 
EE emploient еп décoction 
е ы ы Garcia animaux 



Corren 
à vient bien 

ares gines 

On le multiple de marcottes faites dans du terreau 
dans presque tous les terrains , mais il préfère la 

EXPLICATION DE LA PLANO. 

3. Feuille enim 

— en 8. Fri 
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А ALÉA. 

Famille nacirelle; 1s Bronge 

— дт, Azalea visus, Linn. ent wn anime 
Tan mes dp co Se fouilles ot 
D eue f EE agréable. Ses 
blanches, visquouses, veluos, ean ane tout 
Dans les collections, la couleur des 

fo de 

Toa eu w mg ng pa 
Fuurt; en juin et en juillet 
Hane; l'Amérique septentrionale. Il y a plus de cinquante 

ans es оше aros se nada диш peo иш lee jardins 
de la Fran 1 
— ы “lemand, der may busch. En hollandois, 
Ee is, may bolester. En anglois, the white 

L. Deeg sunrıone, Azalea nudiflora, Linn., forme un 

Les fleurs varient du blanc au rouge foncé: elles sont lég 
кӛше munies amine fan longo 
Fum: dans les mois de mai et de juin. 
шта; Amie spinon, nan 
пета 

Ss Se fill ‚du 
 ر

TR nee ee 
таша Rege EE 

lise en Europe 
өкеп arbusta dun 

Жогот; dans le printemps. 
Hanns; les e (Seen de — 
Dix Sagi ar е 
— E odur cawkaski En 
corri, en м анде, 3 
Jieu où cet arbusto erolt naturellement. 



Usscrs, On les cultive assez généralement pour Tornement der 
dio. Les fleurs variées de rose, de pourpre, de jaune, ui, 

produisent fe meilleur effet, quelques-unes même sont odorantes, 
leurs feuilles ne se développent assez souvent qu'après Les leon 

urne 
au Levant, parle de cette den s le nom de cha- 
— à feam jaunen; awkina ЕЯ 
e ent que tiges. Le miel abeilles eni 
ee И = 
Пе à ce sujet l'accident arrivé dans le voi 

de Teébisondo, à l'armée des dix mille, commandée par Xénophon, 
dont les soldats eurent, pendant un jour, de fortes óraciation pa 
haut et par bas, suivies de vertiges et de réveries, pour awir 
mangé beaucoup de miel; de so jonchée de te que la terre бої 

Zone, On multiple les azalén par les marcottes, et p 
pnus ne souvent avec abondance, surtout lors- 

en dans une err douce, banale eg. 
isons «іні Бе ern pour la 

іг de graines, il fant les 
premier vn eg. 
y établit un chissis à panneaux que Yon couvre avec des jail 

ыы икан э Сай окыр * 
et arbrisseaux de la France , pour intero 

ro. тош ila dis 
es 

don dips de Paie or os unse 

Azaléa visqueux. 1. Etamines et ріні. э. Etamine gros. 
A madre, 1. Балі et pii 
А. de Рош. 1. Corolle ouverte. э, Etamines et pistil 
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AZEDARACH. 

Famille naturelle; rps Малей 
бй жесш; O 

Avedarach des jardins, Melia Azedarach , 1 
A De a E 
ines méridionales de 1a Fran 
dias les jardins de Pa 
de dix à douze pied Wo EE 
nen Ses Бойы sont daa рышы В 
met des branches, deux fois ailées, à folioles ovales, pointues, 
denies ч souvent abs abe sie 
trémité des branches е 

Fila fall ox cas na ышын durat — 
monospermes. 

son; en juillet, 
Haars; l'Asie, naturalisé en France. 
Dixoxamos. Melia. Nom grec du frêne, auquel cet arbris- 

seau ressemble par son Геша 
Aime: médecin ae en a ut. £ Vienen Tae 
as раагы, le llos des Indes, la margoutiar, L'arbre sn d 
anglais, bead-tree, En allemand, zaderach y gemeine melia, 

feuillage. Azedarach, nom sous lequel 

іс» pare En spagnol, d cinamomo, En por, 
amargoseira. En arabe, zæ vzalacht. En chinois Xun lion, e 
tu rs produit, un ws-bon eft dans les 
йн уги өн са Me багы fort 
dur et susce = Пр. 

est d'un rouge chir, f 
au poli; il peut devenir d' 

ah dë à quarante ou cing nte pieds, А 
Les fruits de l'azedarach s neux on s'en est servi pour 



empoisonner de chins En Pers, on emploie leur ee көн 
quii glo et la teigne, en la mêlant avec de la graisse pe 
ied tions Les hun ont passé pour арай 
pres pour les obstructions; mais on e 
Ee 
EE 

coup de précaution. 
ron. On le multiplie de graines кені шш après À 

le nord de la France, il faut placer ls semis 
des grands froids. La terre des oranges et 

Yer convient le mieux 

бат, Auedarach des jardins. 1. Calice et pistil. 2. Tube intérieur 

рС Lal s РА 
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BAGUENAUDIER 

Famille naturelle; rss Liapurxarsna. 
он чы nee 

Baguenaudier тисе. Colutea arbors L 
élève à dix ou douze pieds. Sa tige est droite, rameuse, 
de feuilles alternes, ailées avec impaire, composées de neuf à 
le CS > qui est 
— соласт е 
nies. Lo calico est vert, d'une seule pièce, чыгаша ы 

posées en grappes peu ga 

SCH paras; Fear ён gran, 
Ja baso d 
dard, mais es grande 4 = Кш; Lr dca 
de dix, et réuniot en deux paquets, sont reoermées dans la с 

e L slus lor aire est pl que les 
sse vésiculeuse, dent vingt à 

attachées aux deux côtés intérieurs de 
Бөлен; pendant tout PA : il est souvent chargé de fleurs et 

de fruits en même temps. 
Hanrve; la France méridionale, Vale et le Levant. 
Dinowxariox. En allemand, der Blasenbaum, der Linsen- 

baum. En anglais, common-bladder-senna. 
«иго. En espagnol, espanta-lobos. Vulg 

audier рагай avoir été observó par Théo- 
trouve plus aucune trace dans les ou- 

ique, jusqu'aux auteurs du seizième siècle, qui 
жер; jn ps 

he rages de bola 
l'ont bien décrit 

Usiors. Cet arbrisseau doit trouver une place dans les bosquets 
= — ot de l'automne, parce que ses fleurs paraissent 

s deux saisons, et produisent un très- joli effet; i forme 



е qui doit engiger à lo planter en 
7 

temps: aussi le trouve-t-on dans 

un buisson assez irrégulier; бе 
тинне pott quiso. Ses feurs nombreuses et son joli fo 
Pont hit remarquer depuis long 

jardins d'ornement, Ses feuilles ot ses gousses sont presque tous les j 
D ou pourrait Jes substituer à celles du séné Lo fnit 
sert, dans quelques pays 
Са ин ымы 

ser los brebis et à leur faire 
pour la volaille 

Салты. On slip lt Is Mules, de 
graines et de rejetons. On some les graines dans des p 
si de amo ште an pes ana, » 

lemps; mais, co couche ; elles event en pou de t 
ега 

int aequis environ un pied de hauteur plants jusqu'à co qu'il 
dans leur sis juga prinlempa ran ct 

i, on pourra les metre еп pépinière, pour los planier à 
nt желер de ie dan Cni 
qu'on leur destin 

э. Branche du bag rborescent chargée de feurs et 
шг. шш eed E 
4. Ailes 5. Carène 
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BAGUENAUDIER. 

Famille natuelle; ме Lfevummersen 
Spine sexuel; Draneueme, Dicasonr 

истерия py Ta Colutea orientalis. Linn. est un f ien de [OE Dd à ans presque tons nos jar- 
dins. Ses tiges, hautes d'environ deux 
nombreux rameaux. Ses feuilles sont ailes, à sept on neu fo- 

* jaunâtre, sanguin, avec un étendard marqué 
Bu uan кошын ee Le fau осты эшн ный {ы 

е d'elle-même à son sommet. 
Жылап; dans les mois de juin ot de juillet, 
Hinr; le Levant. On assure quid se trouve ашы aux envi- 

La Bremsen morrsemve. Colutea frutescens. Linn. est 
wn röspett arbuste remarquable parla belle couleur de ses fleurs, 

8 —** à tige et ses rameaux 
sont couverts de poils blanchâtres, Ses feuilles sont composées де 
ve û dienen (іе petites, ovales et d'un vert foni Ses 
orelles sont d'un bean тош écarlate, grandes, disposées en 

grapes axillires et souvent pendantes. 
Fun? dans le mois de juillet, 
Has; l'Afrique. 
Vue. Ces deux arbustes contribuent ерік long-temps à 

Tornement de nos jardins et de nos collections 



Салтак. On les — facilement de boutres, On peu 
Eeer 

Tibi à 

— rond ec a изени E 
gd диа de s do septembre; on aura de jolis arbustes ga 

Daguensudier du Levant. 1. Gousse. 
Baguenaudier frutescent 
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BROUSSONÉTIA. 

Famille naturelle 
Spin ch Data dese 

Le Bronssonétia on Marier à papier, Broussonetia papyrifera, 
Lun, Morus papyrifera, Lass. , est un arbre intöresant, acc 
Zant depuis plusieurs années dans nos pares et dans nos jardins Sa tig s'élève à vingt ou trente pieds, et ses ramcaux f 

got өне veluos ot d'an vet ні. Les feurs malos so vivent 
sur des individus pré de eus femelle 
chatons eylindrig alico est à quatre divisions , à quatro 
dines siue eg on do coroll 

at at көй sor wo cap qui al 
borde le calice, e devient charnu, 

Par? au mois de man 
Haze: Chino le Japon , los tles de la mer du Sud, 
Disounaron. Aerem, 

français, qui a voyagé 
France lo pro 

de У. Broussonc! 
n Barbarie, et apporté d'An 

ie et arbre, En allemand 
papierbaun. En anglais, paper mulberry tre, En japonais, 
баай, A Otaiti вадите 

т individu femelle de 

donné le nom de mürier à papier, parce qu'au 
ino on fit du papièr avec l'écorce des jeunes Branches réduite en pite 

utile en France, comme I Iot expériences de Faja: 
Fond, surtout lorsque los * de nos papiers 

augmentent journellement de pi. Suivant le capitaine Cook, les 



iles de In mer du Sud fabriquent avec l'écorce de 
+e de ойо son tissue qui leu sert de еа, төге des 

cel arbre ше 
Ñ e a die qw cot abro эй cultivé 

un objet de la plus gr 
riture des bestiu , 

— e 
ZE quies aiment beaucoup, 

scit pondant Г 
son dont on coupe on année, au mois d'août, la meii 

des bronches rez-terre , pour les employer de suite ou los fi 
sécher. 

Cuurenn. On le multiplie facilement do graines, qu'il donne en 
abondance, i pied mile et quelques pieds femelles 
Il se propage aussi do 4 EE 

andes distances et poussent un grand nam 
presque tous les terrains, mais il pré- 

T'ai reconnu par expérience, dit M. Des- 
ient les feuilles, même 

er 
— I vient da 

fontaines, que les vers à soie еп man 
and dlos шем malos avoc clle du mürir p 

— Calice et étamines. 
ja femelle, 2. Chalon femelle coupé transversales 
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BRUYERE. 

Famille xs Dateie 
5 ystéme sexuel; Ocrasonte, Movocvsu 

La Bruyère en arbre, Erica arbo 

le est en io ot terminée par pex 
deu. Les amines no dépassent pas i tobe dea coroll L'onire 
est libros il se chang en une capsule qui contient beaucoup de 

Ferner; depuis le m is de février jusqu'en mai 
Han la Provence et le Languedoc 
Dixounariox. Erica parait venir d'un mot grec ші si 

e Pline, plusieurs espèci 
е аа н 

a Bruyère herbacée, Erica herbacea 
a une tige lig 
que ses fleurs 
EH 

еше; comme cell des autres bruyères 
M vordätrese 

aie aie E — 
comme si ce n'était plus la méme plante. 
lies et quatre à quatre, Ses Пеш 

au printemps, e 

paj э шш cout pidea 
culo, et situées ex ile de бий, spies, e ig 
souvent du - é extérieur de la 
ети dci 
— Les Gaines a 
que la corolle. L'o 

he qui les porte. Le calice 
nopétale, à quatre lobes peu. 

lie de RE phe ngu 
st surmonté d'un style plus e que les 



lasci de pri 
Foren ; en automne ; ses fleurs se colorent en janvier et co 

Manr; les Basses-Alpes, la Savoie , le Piémont. 
La agire Wie erica tetraliz , Linx., élève à un ou 

nt petites essiles, ci 
et disposées quatro à quatro sur les rameaux. 
deux pieds. Ses feuilles 

иеш rose , quelquefois blanche, au nombre d 
Elles ont u 

ЖАТЫС T, G oR i a ы кілі q 
met, Les étamines sont plos cour = К 

L'ovaire est libře ; il so chango en une petite capsule 
plusieurs logis, contenant beaucoup de granos 
Fue ; au commencement de [46 et à la fin de l'automne 
Masire; la France , dons les terrains un peu tourbeus, 

y Bento poet fi agio dans lem 
lem 

Vries, Le 
CUERO RU E DNUS 
lives a ud! sa k HO кайшы кй 
mont. Plusieurs espèces de bruyère servent à fire des als età 
chauffer les fours. 

aiment une terre légère et porméable 
racines. On x m les senis ind 

1. Bruyère en arbre, 2, Fleur entière gi 
pisil idem. 4. Étaminos grossies. 

н, Bruyère herbacée. 2. Fleur entièr 5. amin 

Bruyère Med, 2. Fleur entière gn 
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BUGRANE. 

amie naturelles Le 
teal) Dasara he 

La Bagiane devi, Ononis altisina ат, cst une pla 
tige est droite, et 

never dans E parts тере, de pole pi doleat К 
vivace qui s'élève à trois ou quatre pieds. 

meaux ne deviennent point épineux comme dans la plupart des 
gts pe Les рат une lol, 
à trois j les unes et les au 
Le 

nies de stipules lar 
deus sont grado as fil et — 

épis terminaux feuillés et plus ou moins serrés. L 
coup plus grand que e ailes é la careno calice couvert de poils 
glanduleux. 

шыт; en juillet, 
Hamre j les terrains sablonneux des provinces méridionales, 

Bugrane des champs, Oneni aren Lam, ен une plane 
dont la racine 
Ee errores acide ot velues et rougedtres 
Les feuilles sont composées de petites folioles oval 
supérieures souvent simples. Les fleurs sont ro ges, axillaires et 
solitaires, L'étendard est trös-grand et ra Les rameaux devien- 
nent presque toujours pinoux en vieillissant. Une varie de 
EE tps таны 
et les folioles plus arrondies, 
алои; en juillet et août 
Нтк; les terres sablonneuses, 
Dixoxnamos. Son nom Ononis, vient d'un mot grec qui 

signifie dne, parce que les ines mangent cette plante, Le nam 

somme bugrande, bugrane, de du, bœuf en clique, En alle, 
mand, Aauleclet , hachelkraut. En hollandais, stalkrind. En an 



ges, rest harrow or camnock. En Italien, retabose, ийа. 
— deinen» enora de ar En une id 

natrix , Ononis natriz, Linn, est un попка. 
que les branches, d'un duvet —— 

Visqueux, haute d'environ deux pieds. Ses feuilles sont рашы, 
rois folioles ovales oblongues, dentées 

КИЕ ккан. Los (езй fero sot stiles’ ls енің 
s sur d'assez longs pédoncules, terminés 
ева, muni de sre pur, 

t a caro 
couleur jaune ct portées 
ar un petit flet. Leu 
TRU Uu qu qute 

Loni; depuis le mois de mai, jusqu'en septembre 
sire; la France, sur les bords des chemins et des bois 
DEL TC a nee eee 

lante, parce qu'on lui avait at 
de chasse 

баас, a été appli 
іші, suivant Dalech 
эргиз, 

er les serpents, ls 

n be Usa. Ta Бөртпе deve produit un bel dus I grais 
parterres, par ses larges touffes et ses longs épis. Les autres ne 
Какай que ine lee dooies Diane 
Con, Les bugranes viennent bien dans tous les terrains 

alles рм srs et chauds. On les mul- 
tiple facilement par leurs graines et par leurs drageons. 

э. Calico et jeune Bugrane élevée. т. Calico et étamines. 

508. Bugrane des champs. 1. Calice. 2. Corolle. 
Bugrane natrix, 1. Calico ouvert, étamines et pis Sog. 
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BUGRANE. 

Famille naturelle ; as Liaturvausrs, 
Système sexuel; Dosser Dieren, 

а Bugrane ligneuse , Ononis fruticosa , Lane, est un arbris- 
seta qui slve à deux ou trois pieds de hauteur, Sa ige est li- 
meuse , de couleur cendrée ou blanchâtre munie de feuilles dans 
қаш à ligue, Los pls an ce ala ot RÉ Қа 
en 
pesen i 

“s feuilles sont composées de trois ou 
iles lancéolée, un pou étroites, vertes 

sen sche et presque sessiles, Les fleurs sont de couleur rouge 
disposées deux ou trois ensemble sur chaque — 

de ment de belles g 
et à cinq divisions. La corolle est — те 

топ; les ailes sont étroites, obtuses, et la 
es, au nombre de dix, ont neuf filets 

réunis, etle dixitme isolé. L'ovaire est ibro, surmonté d'un style 
le simple; il se change rio, renllée si pl 

ne log, et renfermant plusiours gaines 
Елит ; depuis lo mois de juin jusqu'au mois d'octobre; 
Manero; les montagnes du Dauphiné 
Dixoxtxarion purple - flower'd shrubby rest- 

harow En eat, a Hauhechel, wild. En France, 
on Ini a donné le nom vulgaire d'arréte:bæuf, parce que — 

— etant de fortes та 
veaucoup les laboureurs. 

s en terre, qui incom- 

Са arbrisseau appartient à un genre de plantes pres- 
аса AA 

intaniers : car, lorsqi 
a racine passe pour apé- 



On cr avee beaucoup de Correm 

ER 
hando do tore légère. 

facilité dans presque 
dans un sol léger et 

est sensible au froid , dans le nord 
кише des gelées pendant environ deux ans 

temps, sî les jeunes plants ес sont fortifiés, 
demeure. Il devient ensuite très-rustique. 

1. Branche de la bugrane ligneuse. э. 
se s 
5. Fruit ouvert. б. Graine. 

‘on pourra lo placer à 

orolle for- 
Éunioes 
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BUIS. 

Famille naturelle; uns Бутоны 
kanton, Thrnaxont, Système sexu 

On connait plusieurs variétés du Buis commun, Buzus semper 
кы. ігі qe os jus di Ик um plam 
régulier, celle qu'on порше buis nain, buis РАНЫ, contri- 

ation. E buit beaucoup à leur déc 

er grande watteint qu'à 
dix ou douze pieda environ. 1 est garni de pon de rameaux 
tortus. Les й 

ont ц 
stylos persistan , iris sigmaten os. Le fruit ent ne cpa à 
trois pointes, à trois loges, et elle contient six gra 

hrs 
Buis ain ; tige très- Бомо et ne s'élevant guère au-delà do 

deux ou trois pied 
Buis Buis à feuilles panachées de jaune. 
is байы paca ie He 

Pusetur pendant le mois d'avril. 
Манти; la Franco et uhe grande partic de l'Europe. 
Disomxarios. En allemand, der а. En gi, іше, 

En italien, basso, Ea ruse, вате. En palmi, bukipan 
pueden. ooo im 



— buis panachá produit seul an tris-bon ef dansles 
planter dans les remises, où 

Шоке. Le 
bosquets d'hiver, On p 

me retrato commode pour le gibier formera ш 
Lo bois de cat arbrisse ем өліні гі dur, се qui le mad 

is, aux tabletiers et aux tour. 

"Quai giri iin ai hr 
fio wes чаан: Thule ka 

et le mal do dents ‚our l'épilepsie , les 
Corne. l se propage par ses = vines Au vent 

ucun soin. On le multiplie de boutures faites à l'ombre et 
dans un terrain Gas айы que de mare 
nés. Le buis à parterre doit ¿tre tondu au eiseat tous les ш 

ubsiste long-temps garni, et qu'il formo une pla jolie 

1. Buis commun. 2, Fleur femelle. 3. Fleur mile. 4. e 
a Do 
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BUPLEVRE. 

Famille naturelle us Оныншы 
Système sexuel; Pexraxome, Deum 

Le Baplèvre Bupleorum fruticosum, Los, doit 
жем ёш» kayniy dre di Donel, poe qui no 
perd pas ses files, et qu'il сойле à les belli. ы tigos et 

E а 
dad at Вы Пойа — 

itis ten ami de deus partos indico ie Pals 
renferme une graine 

Les feuilles de presque tous les buplivres sont simples 
rat ен des ars bli. Pour expliquer er 

it qu'elles n'é 

тиш, qu a Фа са Hanss dos бей d oce аны 
onbellibre 

Fuxomrs dans les mois de juillet et d'août. 
Hamra; la Provence et plusieurs autres parties do la France 

méridionale 

Usaces, I pout contribuer à la varié des jardins d'hiver , parce 
qu'il forme des buissons touffus, et que w — 
— Ses feuilles ont une odeur d'anis trb-grac 



aussitôt après 

теш 
ie par ses graines semées on terre 

leur maturité. 

1. Buplèvre feilescen 
grandeur naturelle. A 

vent. 4. Fleur entière grossie. 3. Рай de 
Idem gross. 
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CACTIER. 

illo naturelle; ves Karten 
Système sexuel; Isocuxnaur, Monoernte 

En Provence on trouve cet arbrisseau, le Cactier raquette, 
Cactus opuntia, Lisx., naturalis dans les Бахты plus ie, 

ef Mas 
est doux, un реп fade, et bie 

guilons jaunes et inögaus. On trouve quelquefois 
Siguilons une où deux 

sommet des articulations supérieures. 
Та corolle est composée de plusieurs pétales indgaux ot 
E Les amines, en tbe grand р 

abre, sont 
té situées sur le calice. L'ovaire est simple, adhérent, et surn 

d'un seul style avec un stigmate à cinq lobes. Le fruit est une 
baie ovoide, rouge et pulpeuse ; elle renferme een 

Frxvirr ; dans les mois de juin et de juillet. 
Hasire ; l'Amérique méridionale, naturalisé en Provence et 

dans lo Piémont. 

Déxousxarios. Son nom intrigue vint du vob groo kai, 
e parce qu a pu E épines cau 
Tantes, des douleurs brò- 

allemand on le une die gemeine indianische foi 
En hollandais, gewoone eygplnt Еа angi, the common in- 
dia n espagnol, tunal, higos 4: pala. Vul 
Berna, uma da pape. 



ш шї өші liant les manis ud ы 
"pines. Dans le nord de la Franco, il n'est culir 

+48 des serres ертен cri pir; les ép 
терек — Т 
тай en pleine t 
Салат. Cet arbrisseau vario beaucoup dans son port; usi 

dos culivateurs en distinguent plusieurs variétés; la première à 
feuilles obrondes et sans 

1 
— les obl 

Piquans 1 seconde à feuilles oblo 
les ob ys, plus paies et à épines sétacbes ; 

* 
épines jaunes et longues; la 

pines noirlrs et b 

get lii do bontures dans o mais de juit: La om ні 
e 

de mettre ا م pacos dans 16 fond du vase 

saquetto. 3. Fleur coupée longitudinalement pr 
motor diamines ot lo ркі 
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CALYCANTHE 

Famille naturelle; urs Rosacéns 
Système sexuel; Icosaxonte, Porxersus, 

canthe de la Floride, Calyeanthus Florida 
EE pieds , rameux, 

Linn., est 
ct formant un ше 

osées, ovales, entières, blanchâtr 
fleurs d'un rouge brun ; le dine Ds 

sont linéaires, lancéolées, légèremer — 

buisson. Ses feuilles sont opposé 
En dessous, a des 

ales insérés sur Lecce sont p» 
leur et recourbés à leur somma nmet, Les étamines еп grand 

шін ote cone e los pa pétales, et e 
Тез ovaires sont terminés par des styles en aln; ils se changent 
= е dans B vic qui s'épaissit et devient une 
EECH 

amps dans nos parcs 

— * n lui donna d'abord le nom de pompadouya 
— das e Pompadour. Son nom actuel de 
Galycanthe, signifie fleur calieinale, parce que ses divisions cali 
finales sont colorées comme les pétales, Mil iller l'avait nommé Bas- 
feria, en mémoire de Job. Baster, botaniste hollandais y 

jent der re aux anémones, En Allemand , 
all spi 

is long-temps, cet arbrisseau contribue à l'orne- 
nos pares et de nos grands jardins. 

eh p d'une liqueur de table, con 
аи те qui la contient est mis entre l'œil et le 

К. Galycanthe fertile , Calyeanthus fertilis, Walt., est un ar- 
Drisseau de trois à quatre pieds, et qui forme un buisson arrondi, 



ancéoles, pointues, triente, gl- 
SEN pis quedes Ta 
е 

août. 

ses in sont ores 
fleurs un 

Amérique seine, mid dans nos pares, 
(ux mêmes usages que le précédent 

us pasient ms ëss 
s de la France, Ils se di unt don je paris septe 

qan es franch les te 
jeux dans le ter 

quí —— Aue iin, Ela өш 
me les enlever que la est à propos de 

+ plus sûr de leur T Ale tane 
lacis à demi e, pour & 

sont toujours beat 
1 

sر  
ombre qu'en plein soleil 

go. Calycanthe de la Floride. 1. Fleur fendue longitude 
lement 

500. Calycanthe fertile. 
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CAMELÉE. 

Famille naturelle ; uns Tinkunnrmackss, 
Système sexuel ; Tass. Moxocrsis 

‚melde à trois coques, Cnéorum tricoccum, Linx., est La 
та poh cat, aja ds көлі ses méridionales 

a France. Ils 
est ramense ¿ii et glabro. Ses feuilles ж 

er le sommet, et rétrécis еп pétiole à la base. 

Ce geg 
[ t alternes 

Де» des feuilles et portées sur de courts 
jaune. Elles ont un calice pédoncules, sont petites e de coule 

est à trois pétales ovales et persistant, et à trois dents, La 
aa LS Sadis sa аё de trois, L'ovie est libre 

stigmates. Le fruit est cia dva шышы pa m 
une baie sèche, de couleur rouge, et composée de trois coques 

Буллит dans les mois de juin et de juillet 
sree la France méridionale, dans les endroits pierreux. 
Dixouxirior. Le nom générique encorum, tiré du verbe grec 

іліп, ezeiter des démangeaisons, indique la causticitó et l'âcreté 
lemand, dr seed, syndel. En w 

po 
de toutes ses parties, E 
== Жз өнерді EE 
y са, Vulgairement , l'olivier hu 

лел». Il conserve ses feuilles pendant l'hiver , се qui le rend 
propre à décorer les bosquets de cette saison 
Cede лес AT eg 

mais il est rè s- caustique, се qui fait qu'on ше s'en 
сізге SE e 

e détérger les uled 



semées sur couche aussitôt a 
pi see pru rae — = est er 

on lo place à l'ombre et en 
lèvent au 
d'être repiqué 
grands 

Dans le midi de la Fr 

vids, il est à propos de le cour 

2. Galice, 5. Fleur entière. 
а 

pee vasis 
dnt 
E 
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CAMÉRISIER. 

Famille naturelle; as Carauoli⸗ 
Système sexuel; Payrasonız , Wessen, 

Dans les premiers atemps, on aime à rencontrer le 
Sege Tat) Eos ie Li A E 
lage, di est entremêlé de nombreuses fleurs 
эйе ы das — Sa tigo s'élève à cinq on six pieds 
ses rameaux sont glabres garnis de ls opposées, presqu'en sp u sommet, élargies à la base, ct assez semblables cœur, р 
à celles du lilas, mais moins grandes. Les fleurs se trouvent pla 

bractées longues et étroites, Le calice est adhérent, à cinq dents. 
La corolle est mono entonnoir 
d'inégale grandeur 
lantes, hors du tube e 
d'un style et d'un stig 
Esser ын ır base età loges one perm 

Première. Camérisier de Tartarie à feu 
Deuxième. Camériier de Tartarie à sn Шад» 
Err: durant les mois de mars et d'avril. 
Manis; la Rue, la Tutar. Clé dns nos jardins depuis 

шə 

E ia, Ea lak, 
simal tras En шше 

Cet arbrisseau produit un trèe-bel effet dans les jardins 
om pur Printemps, et méme de ceux de l'été 



Сить. Ses graines sont un ou deux ans à lever, I est ріш 
avantageux de le maltiplier par los marcottes, qui senracin = 
Inclement, et peuvent être enlevées au bout de dix-huit mois pour 

à demeure, I craint ls gels 
eux ne lui font auct 
à propos néanmoins de le placer à ше bonne 

étre plantée at les golées printanières; más en 
gral les hirer ш tort. Tous Jes terrains 
loi conviennent il e 
exposition et dans une terre un peu chaude 

1. Camérisior de Тапан. з. Calico et pistil. 5. Fruit composé 
x bai 



Lo. 

x 

4» 

` 

RISIER DE TARTARIK 
^ 

М 
4 САМИ 

EEE 
E
S
E
N
E
 

> 





CAMPHOROSMA. 

Famille naturelle; tas Cnzxoropks. 
Système sexuel; Tasen. Moxoavsi 

Le Camphorosma de Montpellier , Camplorosma Monspeliaca, 
Linn. , est une plante haute d'environ un pied. Sa tige est ligneuse 
ueno білім. бы fil ot ойе, pan vue 
tl pesca нее йй; dad a Ets: SE SSE 

+ ane sont petite Gre 

GER А 
que le calice. Lo style est dei » divisé à son sommet en deux 
МЫСЫН O A 
noire et luisante 

Талент; en août et en septembre. 
жити: les meux de la Provence , du Languedoc et 
ee 

алатын. Campkaroma da mt Win camphora, cas 
phre, parce que cette plante exhale une forte odeur de camphre, 

allemand, die kampférpflance. En hollandais, kamferk 
En anglais , the camphorosma. 

er Cette planto est peu usitée en médecine, on la donne 
Dë néanmoins comme apéritive, diurétique et sud on l'a con 

scillée dans — Thydropide et lo дайми de поры 
боп. Il pa ms le midi, on la prend en infusion à la dose 
ae jo once pour une pinto d'eau. 
аа 

s les orangeries du nord de la Franc 
e des fortes gelées. — ter 

iu on le met pour le 
sablonneuse 



et de bou ж font en toute saison; lorsqu'on le y lorsqu'on 
—— rs Ais ta ar ane s dede 

+ Camphorosma de Montpellier. 1. Fleur entière de grande 
naturelle. 2. Мет, grossie, 
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CÄPRIER. 

Famille naturelle ; s Carvanınkzs, 
Système sexuel  Porsasmuus , Nesen 

On сайте I pre do Provence, Capparis spinosa, Lay 
pour l'ornement de nos jardins; 
men dans les бөк pire et sur los vieux n 

nt au point d'en couvrir quelquefois toute la facade. Sa tige 
bro, et lor Ses est — 

mg, рода — 
le ds ае, — 

» caduques, et de même grandeur. La corolle ost 

couler parpurine, en кер 
plas longues que les pétalos, et insérées sur le réceptacle. L'orair 
est libre et porté sur un long 
mate obtus et sessile. Lo fruit est une silique pédiculée , charnue, 

celle; il est terminé par un stig 

et contenant plusieurs gr 
Fugunrr; dans les mois de mai et de juin. 
Hos; la Provence, aux environs de Grasse et de Toulon 
Dinommarıon. En Provence on lui donne le nom de taperier 

du mot grec tapeinos, c'est-à-dire humble, пе sélevant pas de 
CORPER pod ta р 
KE porn hp poro cag D ерге oper buah 
En grec moderne, rémoniaria. En arabo, (шү. 

de ses racines ost quelquefois employée dans бло. L'écorce 
ДІ ыы ыы la regardaient comme un 
Puissant diurétique. Elle entro dans la composition de plusieurs 
médicamens. Les fouilles sont antiscorbutiques, 



On fait r les boutons de feurs dans Le vinaigre, et cot 
сє que les cuisiniers nomment des Pro on les 

conis dans тіре д dns ly an I eh, = 
Jes séparer suivant leur grosseur. Les ls plus 

urs e los pas ems 
appelle os d iprier 

rgé de fleurs, il produit un effet iie 

sont т Op Gia em 

Ee 
ble. 

Come, On le multiple de graines et de marcottes; mas 
‘comme il craint le froid, il est à propos de le mettre en espalier 

du cäprier, c'est de couvrir la souche avec dela terre: les rejets 
— fee ne es 

iprier de Provence. з. Calico et pistil avec ше diamine Ca 
pour en montrer l'insertion, 



¢ deh bal. Es 

tennent ay 

ANCHE, 

ТЕТІ 

H 

CAPRIER DE PROVENCE, 





CÉLASTRE. 

Famille naturale; de Nanni 
CBE ere 

astre grimpant , Celastrus scandens , Linn., est u 
brissean sans vili, a EE 
arbres voisins, et les serre si fort qu'il les fait périr; ce qui lui a 
fait donner le nom de bourreau des arbres par es jardiniers. Ses 
feuilles sont alternos, pétiolées, ovales, pointues au sommet, 
dentées et lisses. Ses leurs sont petites, herbacées en petites 
grappes terminales. Leur calice est à cinq lobes ; les pétales sont 
Petits , au nombre de cinq, et opposés aux étamines en méme 
nombre. L'ovaire est enfoncé dans un disque, surmonté d'un 
style et de trois stigmates réunis en tà 
à trois angles, à trois lo 

— 

cd fue рызы Сыны 
ville divisée en quatre. L'embryon est dénué de périsperme 

Болат; en mai et juin. 
Haurrs; le Canada, naturalisé depuis long-temps dans nos 
асаа 

Désowrserios, Celastrus de Celastros, nom “grec d'un arbre, 
dont fruit mvt tad, e quon id un nerprun: On 

ille. En. 
slastrus. 

appliqué à ce genre, parce qu'il est de la УР le 
i mund, dr sma. En olla, EE 
En anghis, the climbing , staff tre 
Vue, On le cultive See dans les 
ee rouges produisent eu 
omne un effet agréable. 

Cet arbi d seau est très-rustique sil vient dans presque 
— ы les expositions, On le multiplie faci- 
iondan de pilina сатысы 
8 n connaît plusieurs autres èspèces de Célastres; mais elles 



Клер кч de serre ou d'orangerie; aucune de ne 
en Europe eles sont totes d'Amérique ou du 

SÉ Che ger 1 Flu etre gro а + Fra 

Tres ee 
lle. d. den dépouillée de son айы. 7 7. Ambyon 
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CERISIER 

Famille naturelle; tes Rosactas, 
Système sexuel; 1соваховтк, Messeren 

е tite Cor, réuni aus pare pr Linn, es compa 
pica didas ди Telfs doit E 

i sa nervaro ane 
Les leurs sont blanches, disposées 

en latéraux, Leur e 
La corolle 
His slo. 1/отаге est simple, libre, chargé d'un seul 

et devient un fruit dont le noyau està une ou deux graines, 

bords. Dans Тері 
noir dans sa maturité et d'une saveur amère, Qu 

sauvage, le fruit est ovoide, d'un pourpre 
nes cultiva- 

teurs le considèrent comme le type de toutes les variétés de cerises 
cultivées. 
Болт; en avril et en mai 
Hamers; les anciennes forêts de la France, et de qu 

les pus de Europa 
ques au- 

Disowmaniox. En allemand, wilde kirschdaum , zwife 
› Black-cherry, mazzard, En italien, visciolo, En espa 
de la дета, En russe, wischna, 

биота. Les merises servent à plusieurs usages économiques. 
echter ей eue qu'on obtient, en dla, 
après les avoir fait p for 
dans la 

les affections nerv sonvulsi 
dans Tapopleie, a paralysie, et dans les bres maligne, cc 
compagné: remise үнде orina 



Le bois de metisier est fort esté dans Ttnisteris ¡on 
des ts des os de C'est un de nos plus beaux, 

< Crise пайа, (ғалы mahaleb, pana aha, Lim, 
est un arbre élevé d'environ vingt pieds, son écorce es gis 
Ses fills sont rl amade, ré de кіш 
dents. Ses йе mble, en grappes 
De PU 
cle уой, Cane at кюйге et АЙЫЫ 

"t one six on bah 

Tome? mai et juin. 
d'une partie de l'Europe 

Dixoxisamos. On lione eigenen le nom de guise, 
aloud bols de Slt Lac puc ul ok enana 
ee see 
ee а 

Ussons, Les tourneurs et les menuisiers de 
un thon parti de son bois, leen font de p 

réable se conserve. 
attribuait aux noyaux de ses fruits la vertu de 

calculs de la vessie; mais il parat que cette vertu 
бай imaginaire. On regarde le bois 3 —— 

sil n'est pas employé en médecine. Bauhin dit que 
Gig give sour tardas de ser f 

visier à grappes, Cerasus pa а н Я 
estun grand arbi sj en ts doe ee Be 

Pic iet uar pr 
absque eda ¡ala [a 

amer et désagréable. 
inpen ped 

sont arrondis , noirs, petits , d'un g 
Furen? en mai, N croit naturellement dans les forts de la 

France 
тес кыы ын ы employé par Thor 

paraste, pour diner un айин өшір v Еши, V 
men рш, meer à grappes, fous бой de Site E 

Amand, tnadontache faeere. Ба anglais, common bik 



En russe, tscheremucha. En tartare hr ow. Es éd 
gumurut, mejel. En kalmouk , moisun. 
Vuen 

tentes, en place du quinquina; mais il ne parait pas q 
fure it obtenu du гше, ear nien pas employé en — 

ў ne; quelques en 
BEL dane ile qa ila cat la rata 
server de Їёрйерче 

Le Cerisier azare 

écorce de ses rameaux est amère et astring ente. O 
білте intermit- 

L ss rame 
ru ane dau B AKS 

эй pas que се 

u peuple portent ses fruits 
juérir ou de. pré 

то, Cerasus azarero, prunus azarero, Linn. 
est un arbrisseau d'environ quinze ا 

eae, ee AE 
son. lernen pln les incl 

t Les fleurs sont blanches, —* es, et d'un beau ver 
2. FES аты doi det 

pourpre violet foncé dans leur maturité 
Fuxener; en juin et juillet 
Нами; le Portugal, naturalisé dans presque toute la France 
Піхомкатох Vulgairement Zazarero, le laurier du Portugal. 

En allemand, portugissche kirsche. En anglais, 2 дашт, 
En espagnol, loro. En portugais , azareiro, asareira 
EE 

cl prodit an sor par sn eii 
st jamais endon “t toujours vert. Il n 

sont gros, en cœur Les fruits 
udinal et de consistance E ира 

fe 
тїт} en avril et mai. On ne le trouve pas sauvage; on 

E — 
nde connaît la bonté de ces fruits; on en Tou le mon 

m Ras cos pipas, таушы 



sion d'observer dans les pépihières du Luxembourg : 1° 274 
тели de Hollande, beau et bon fruit; 2° le b. princeste, men 
gros que le précédent, mais excellent; 3° le b à fruits rouge, 
Dean et bon fruit; 4° le b. à gros fruit de Russie, bon fruit 
5° le b. commun. 

rune. Les Cerisiers à fruit se multiplient par la greffe sur 
iles arbres en plein vent, et sur le mahaleb pour 

A адыр ілсе сы Cae 
ml le Gç me la chaleur 

© 
le merisier, 

modent de tous les terrains, E 
s qui 

rines, ou même rar ee 
es guinis des mulate qu өп sont trend Tl Боан 

et la demi-ombre lui convient mieux. 
ridient 

ine exposition trop mé- 

бөз Cerisier à merises. x Rameau de feuilles. Len, en lart 
5 

Cerisier bigarreau. 1. Rameau en fleur, 2, Fleur ouverte, 
3. Fruit 
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CERISIER. 

Famille naturelle Rosa 
sexuel; Icosaxonts 

Deux ou trois feuilles du Cerisier lauricr-cerise, Prunus lauro: ў 
d'a cerasus, Lany., mises dans le lit, lui communiquent un goût 

тише cagao тий ot à pr 

Татан башыма 
des chiens, que le sue et l'eau distillée du laurier-cerise sont un 
poison mortel pour les hommes et pour les animaux. 

Cet arbre е 
те asse bello f 

ле à quinze ou ing pieds do has; il prend 
fe le Ivo le ciseau. Ses jeun 

‘une couleur jaunâtre ; ils sont droits et ferme 

grappes 
calice est d'une seule pièce, à cinq lobes au sommet. 

Se TM und nombis, 
bre, sur 

sega, e лы мыш tia 
Firon; dans les mois d'avril et de mai. 
аа 

dans le 1 époque 
un pied dans le jardin du prince Doria, à Gênes 

eet, Son feuillage persist i, ч dns Pda ario, 
iribue à la décorati 

il faut le couvrir en hiver mais as ілі. fertum — 
de la France; j'en ai vu des pieds très-vigoureux dans la Nor E 
mandie et dans la Bret 



Gearon: On o шіні ізден dg 
de marcottes. Duha v quill a ess 
le cerisier sur le Jaurier-cerise. 

5, de dragoons et 
ment de gre 

x lnurier-corise en fleur — =. Calico ouvert, amis et pistil. 5. Fleur e 
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СНАТ, F. 

Tamilo naturales us Baba 
SE 

Chalets feuilles étroites, Elcagnus angustifolia, Lin, 
est un arbre élevé d'environ trento pieds, ot dont les feuilies 

blanchâtres, lancéolées, entières : ce qui li a fit donner le 
tem Фое da Ho. Lan ur aan sais en dez 

t des p gems a 
Ойка AS quatro lobes, jaune à 
chitre extérieurement, Les étamines sont au nombre de quatre, 

P visions calicinsles sessiles et insérés à la base intérieure des 
Lora Ñi Besi аташы Vli lo a m chuspa an un 
drupe qui renferme un noyau monospeeme. 

Pusvuur; en juin et juillet. 
Hors; les lieux humides, en Provence et dans le Piémont 
Dixournariox. Eleagnus, d'un mot grec qui rappelle sa res- 

CAF arso Pilik, Bo domadd; wilde oelbaum. En danois, 
vilde oljetrae. En anglais, the oleaster. En espagnol, arbol de 

oliwa lema paraiso. En rase, lochowina , loch. En polona 
polua. En bohémien , plana oljwa. En persan, Кайа 
Dee, Cet arbre est cotivó dans les pares et d 

jardin ln blanche do son béier prodit wa ello agé 
dons les massifs de verdure des autres arbres. Son bois n'est bon 
que pour le chauffage. À l'époque de sa Morison , il 
odeur très-forte, et qui porte au cerveau des personnes qui ont 
Jes nerfs délicats, 

Correas. On le mulliplie par marcottes 
l'on fait au printemps et en automne ; mais , au nord de la Fr 

о 



& boutures doivent etre abrtées pendant ler. Cet arbre vient 
dans tous les terrains ; mais il préfère un sol léger, 

fles af chaq: Шынын о 

1: Chalef a feuilles toits, 2, Rameau en fleur. 5. Calice ouvert, 
amines et patil 
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CHEVREFEUILLE. 

Système sexuel ; Panranonıs, Молосув 

La tp de Cherie ds ris, oniar prit 
1 Lans, forme une souche rabote 

e û j Saas clay ueste uc cde 
e olo die ыты qui arret lap Lar fal 

als, obluses, très-entières, oppo 
la partio supérieure des rameaux sont réunies chacune 

feuille arrondie et traverse par la tige. Les fleurs sont ses 
ie o Spode а VO a bo ди дип o to dern 
poires de feuilles ; elles sont grandes et rougeitres. Le calice est 
sel pick, À Ta сөзін б Jong iabe 
évasé à son sommet ot divisé en deux partis : la supérieur 

1 inc ен ri, eno ri Los 

` nn ll qee conis la rs 
baie roug graines. 

Puseurr ; depuis la fin du printemps jusqu'au milieu de l'été 
Нтк; la France méridionale, dans les bois et les haies, 

alud; de gilla, weiche et 
he italian honeysuckla. Ba espagnol, madre місе 

Eo portals, mairäytos. En provençal, mairesonuo. 
uer, Depuis long-temps cet arbiisteaa fait l'ornement de nos 

pares et de nos jardins, On lo voit grimper sur les grands arbres 
et retomber avec élégance en guirlandes fleuries au commence- 
ment de la belle saison. On еп tapisse des murs, des palissades ; 
БЫ эже ісінеді анага шыш 
formes, et flatte agréablement la vue ot l'odorat. Il est à propos 



de ne pas le laisser monter sur des arbres toujours vers, pu 
qu'il choquerait la EE VO 
t dépouillé de ses oils 

plat dans tous les terrains et à toutes les situn- 
s plein soleil que dans les eux 

quom che ш 
tout temps, et qui s'enracinent en pen de jours, 
— — 

> ramper sur la tere, en 1 
ine pour ¿tro séparées ot plantés 

d 
‘ont assez de racines en autor 

lice, corolle et élamines. 2. Calice grossi. 5. Fruit g 
Ze oupé en deux. 
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CHEVRE-FEUILLE. 

Famille naturelle; tes Capntrorrckis 
Système sexuel; Pixrasonus, Мохосумв 

е Ghèvro-feuile des Alpes, Lonicera alpigena, Linn. , est un ^ P im. e 
— = en buisson. Ses rameaux sont 
épais ot garnis de feuilles o| 1 
lits ay ESE ee 
sont rougeôtres; leur corolle est irrégulière, à cinq étamines, 
L'onire est adhérent. Lo fruit est uno baie forméo do la réunion 
de deux calices; elle est à deux logos, dont l'une avo 
ment et l'autre геме : 

to ordiaairo- 
mo deux graines. 

Fist ; en mai. 
Hanna; les Alpes, 

Chavre-foulle des Pyrénées, Lonicera pyrenaica, Linn. , est Lo 
— ou qui = à feuilles opposées, entières < 

s, dun 
Sa Sera 

oroll est monopdt 
ls see arpa tolo Lo alt se Bs de 

— — 

Haurre les Pyrénées et les mon! + de la Provence. 
Je Chr ola fiers Doers pre 

tige sarmenten »s feuilles supérieur 
— — 

in beau rouge » jaunes en dedans. Leur corolle est à 
cing lobes presque réguliers, avec une proéminence à la partio 
supérieure de leur tube. 
Fuxoarr; depuis lo mois de mai jusqu'en aoit 



Hasire; l'Amérique septentrionale, eutiré dans nos a 
Ces arbustes contribuent à l'ornement des jardins, Ley 

ате баі toujours vert. ыы ы 
volent propro fred 

par 

Салем. On 5 rine eher 
ous les terrains leur convienne en tout temps; 

Chère de Alpe. x: Fouille de grendene mato 
=. Corolle ouverte; étamines et pistil. cop 
Aransrersalement. 4. Graine. 

Chavrefeaille des Pyrénées. 1. Corolle grossie, ouverte 
nes et pistil 
Е vet Corolle ouverte, gien 

pis 
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CISTE. 

Famille naturelle; urs Greter 
Pau. ken 

On trouve le Ciste cotonneux, dus 
Pa eile da cree a da ы fe etd sie 

vduisent le meilleur effet dans nos 
ante de trois ou quatro pi ha D 

+ forme un buisson touffa. Ses rameaux sont couverts 
d'un duret cotonnenx. Па des feuilles opposées, ses 

gost, marquées en dE de nervures vn pes lots, — 
s sont grandes, purpurines, et terminales, Leur calice est 

dies à la base , terminées par uno pointe con- 
st velnes, La corolle est cinq pétales, grands, 

bt, e d'uno bal couleu purpurin. Les amines sont en 
— grand nombre, ot insérées à la b 
d 
est une capsule ronde, cig le var 

fotoe 
e Le frait risque 

graines sont nombreuses. — мды. Um ры 
+1 insérées sur les bord, sans aucun réceptacle 
Foren dans les mois de juin et de juillet. 
anrre; les environs de Nice; de Narbonne, de Montpellier, ot 

plusiours autres parties de la France méridionale. 
mination. Cistus, du mot st le nom de 
EE En esp plo ile 

сәсе Bla commas 
us restent pen d temps pan mais pen- 

and nombr E parais 
W'a pas jo temps do s'apercovoir de leur pou de durée 
"ам à ornement des parterres, dans le midi de la France, e 
ala variété dos orangeries dans les provinces du nord. 



ie e ier on ee 

y les repique séparément dans d 
тей» pis que Ton mat mio, — err 
couche ombragée 
en été; au bout de six semi seront сотай 

kr ud bar in 
sen lle 

1. Ciste cotonneux. a, Calico et étamines. 5. Pistil avee quelques 
samines, pour en montrer l'insertion. 4. Fruit entier. 5. Jem ` po 
coupé transversalement. 
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Famille naturel 

Système sexuel; Poreaxoure, Movocrsır 

Les Cistes produisent un bel effet dans les campagnes de Ia 
France et de Europe rind reg 
wen: durée; mais elles se suc ıt en si grand nombre pondant plusienrs mois, qu'on d ın doit regretter, dans lo nord, 
een 

Le Ситт metz pr eus. Cistus ‚il. Linn ot 
та arbrisseau d'environ d es fe x mi sont ovales, lan- 
бы, pointues, glares en dessus ct velues en dessous ciles 
ont comme réuni blanche 
мїнїн of раце plsicars ensemble sur de pêlake ous ce 

sez longs. Leur calice est à cing divisions égale 
Beer dans les mois de juin et de juillet 
Han le midi de a F 
Dixontnsrtos. En espagnol, estepa En basque , estepa. 

Cure uasırlar. Cistus ladaniferus. Linn. est un arb 
SEL fable pcdes mis ses feuilles sont plas 
бейе las pointues, La corolle est plus grando, de couleur 

ement marquée d'une tache piolete à la 
hase de da de ses pétales, Son calice est à 
Le fmit est u cing divisions égales. 

ше capsule à dix loges. 
ише: mois de juin et de juillet 
Hama; le midi de la Py 



Dinar En alemand, өкін llam cun Ta 
espagnol, jara, zara. qupd 

доки. Dans les iles de VArchipel, le Ciste la J a 

risoluif. Les Grecques et les Circassiennes sen servent comme 
— atif contre le mauvais air et même contre 

Ss 
du nord de la 
— 

Dass Pope D esee a MAN 

Cere Ob pen із mips de god мін om 
le nord de la France elles me múrisent pas souvent, on les pro 
Fars ie Dee os MID en, 

Le six semaines. Les Cites conservés en orangerie demandent 
ane terre franche, sablonnense, peu darr peu de soins; 

ent en er ee ое а fio we puri 
ls laisser en pleine terre. eux, on peut risquer de les 
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СІ.ЕМАТІТЕ. 

Famille naturelle; 1s Rexoxcexackns. 
8 Système sexuel; Porxasonix Ролле 

On comple plus de trento epics de clématites dont sept ou һай oroissent nature 
— Lo bleue , Clematis viticela, Liss, 

CHEN E: 
quefois m 
ы е 

fo ent n un ut dépserri de aro on de 
soles comme dans les autres espèces. 

Jématite à calice, Clematis ealyoina , 
en — 
vents du nord. Elle est 

+ enit 
lorsqu'elle est ue ers 

aire de Mahon. 

lioles Iacinides, La corolle, munie 
uim piel «Шрі, oben ot jau- 

nites. Les graines sont munies do soies de cou ouleur argentée. 
— is la vore 

matis vitalba, 
longs de t — Les Falls opposées 
Мек de folioles en cœur, pointues et fortement den 
ords. La coroll 

l'herbe aux gueux, Cle 
agua el pousso des sarment 

без ot comp. 
es sur leurs 

— 
Пе remarquable par leurs — et el soyeux 

qui persistent une partie de 

orale est à quatre divisions oblong 
amines sont en grand nombre. Les 

Балта; en juillet et août, dans les haies de la France, 
Dixoxisios, En allemand, gemeine waldrebe, bind-weide. 



nglais, common virgin's bower, travellers joy 
ba de pordioseros. “ғ та, М 

La Clématite du Levant, Clematis orientalis, Lass, et um 
du Lern, 

— ir des tonnelles. —— 
fol 

— par Tournefort dans son voy 

a e Lo too, dije ca paa RR 
La col est à quali pies die eu 2. 

ind nombre. 11 leur succède des capsulespl 
теше» et blanchâtres 

Farontry depuis le mois de juin jusqu'en octobre 
Disonmsarıon. Clematis, d'un mot grec qui йе pampre, 

1 branche de vigne, parce que les tiges des clématites monte 
s'étendent comme la vigne 
Vor Presque toutes les clématites sont cultivées. 

nement des jardins 
les treillage 

vent pour 
mais il 

into. С тай fort dangereuse à l'intérieur 
билем. On los mul par leurs graines, por ken 

et par la séparation de leurs pied 

Clématite bleue, з. Étamines et өшіге 5. Ovaires séparé 

Clámatite du Levant, э, Étamines et pistil. 5. Fruit 
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СОВЕ 

Famille naturelle; urs Poréstoxti 
Système sexuel; Paxraxpnun, Monoovatr 

Cavan., est une 
ation. Elle nous offre 

и i 
chinés s'occupent de leur naturalisation; conservée d'abord dans 
sas es plas hs du Jard, Thouin f semer 

Les fe — june E e ges 

°, à cinq divisions et à cinq an 
leur base. La corolle est monopétale, e 
en cinq parties, Les étamines sont au nombre de cinq, ks ments 
insérés à la base de la corolle, renflés et velus inféricarementy 
terminés par des anthêres oblongues. L'ovaire est Ihre шошо 

et pentagone. Le style est plus 
né par trois stigmates. Le fruit est 

!cuminée, à trois ou cinq 



a été apportée A Madrid, et de, 
Tan 1806, et s'est répandue dans Han; le Masque do) die 

à ain vor «де est venue 
presque toute la France 
— Cob nom donde Cavanilles сене lant, 

re de o nite espagnol qi а tar 
Thistoire satur, 

а vi belles plante 
jardins, pour couvrir 

. fleurs nombreuses produisent le plus 
Vum, С que l'on puisse cule 
— 

des tonnelles et 
doner de lombrag 
bd effet 

Tornement des 

Сен aime une e terre substantielle et 
и» arrosements dans le temps de sa plus — 

multiplie de graines poten rode, 14% 
Comp, Cette plante 

de fréquents 
tation, On la m 
par les marcottes, qui senracinent 
boutures. 

Partio inférieure de la cool dos. Gaba теме. v Bari 3. Fruit coupé famines. 2. Ovaire. 
pour montrer les graine 
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COIGNASS 

Famille naturelle ; zas Rosaire. 
1; Icosaxoms, Prxracvaus, 

Coignassier cultivé, Cydonia sativa, Pyrus Cydonia , Linn. Le 
est un arbre de quinze à vingt pieds de haut, à tige souvent 
torte. Ses jeunes rameaux sont couverts d'un duvet cotonneux. 

bin, jaune, cotonneux , divisé à Tntrieur ew cng loga, 
contenant plusieurs graines cartilagineuses 

Fortnrs; en mai 
Hanis; les provinces méridionales de la Fran 

торе 
Dinommmarıon. Cydonia, de Cydon , en Crète, aujourd'hui la 

et de l'Eu- 

Canée, бой on le стой originaire 
die quite. En hollandais, kweoboom. En anglais, the quince-tree 
En italien, соголо, En espagnol, membrilro. Ба russe, armud. 
Eu polonais, pipra. En Бере, Aral 

Users. Le fruit du Goignasser est acide, Apre et astringent. 
On en Bit des confitures et une gli nommée pen Son 

ur est forte et d pénétrante, lorsqu'il commence à mürir, 
quon est obligé de le tenir loin des a m 

de Coin, ainsi que les autres 
Priparations de ge fruit, dans Tes deii, gui тестімен 
pour cause la faiblesse des organes ion. Les тай 

ийе dont ou ss бет quce. 
upper ede Le sirop 

кысы absinthe et dans l'lectuaire diaprun, 

fournissent, par dato, un mue Se 



Commun, On multiplie assier 
y et ses boutures. Les Ee SE rés pour servir de 

jets aux greffes des poiriers. On les sme comme ceur de 
Pommes et de poires, et on met les jeunes plants en pe, 

w leurs tiges sont assez fortes. I est estentiel 
bus un j voir plusieurs Coignassiers et poiriers francs, 
жей ou no reis, pour supper les Pond por pa 
Srokiplier les meilleurs fruits et ceux qui vi 
Je lieu qu'on habite. 

зн. Cigar aire 1 pr — 
amines et pistils. a. Fruit, moitié de grandeur 
ew. 
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CORNOUILLER. 

Famille naturelle; vss Carmvorzactns 
Systéme sexuel; Tirnanouur, Мохосхтов 

Le Cormier mile, (лаш made Lin esi un ns 

Hawa; la France, et une partie de l'Europe 
Dinommsarıon. Cornus de cornu, corno, à cause de la dureté de 

sol, q Tal mis en grande spain ch ls anciens 
pour I 

in Allemand, der 
I anglais, (іе cornell eBay: En alien 

onais , deren. En persan , sochal. 
E 
отели, 
о. 
бшм, On fit un grand wage du bois de Cormier dans 

la friction des manches d'outils, des dents et des rayons de 
ара à ont des Mr ue 

— were; c'est un aliment sain et agréable, 
les anciens avaient observé que le fn 
аай d'un meilleur — 

ornouillr sa с 
ponere pads Tauro es da n 
tst lise, rouge, ce qui lui a fait donner le nom de sanguin. Ses 
қайы sont opposes, Portés sur de courts piles; entes 



vales, pointues, et munies de nervures assez новое Les 
Hee, do couleur Blanche, naissent өрісін йын sles ot 
disposts en ombelle, dont les rayons sont ameus. Leur co- 
ea 
en une baie noirite dans sa maturité, ы 

Hams; la France, dans les haies. 
Donne. Еп ens ali le sanguin e ийдиш, 

ds sangnine. En allemand, der Банан, — — 
the common dogweed , dog berry tree. En italien, i sanguine, En 

ме, djepokurnik. En hongrois, gir 

sir soi eee ШЙ 
après les avoir fait bouillir dans 

pe 
Les Co Leen ss sont rustiques On mil 

— rejets qu'ils donnent en abondance 
y arrache en automne pour les planter à demeu quo 

685. Corso: айе en dur 1. Idem, en fruit. 2. Pis 

686. Cri sanguin. т. Fleur. з. Idem, See 
Fr 
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CYTISE 

TE е тенше Du 

Give des Alpes, Cytinus Laburnum, Linn., est un grand 
— — grappes de fleurs jaunes décorent nos 
pars. et mos grands jardins dans le 
т. S денге ua ou cinq mires 

extrémités des rameaux e 
légèrement velues ; on e 
shine, ses rameaux sont plus forts et ne aont pas pondan, 
EE a ai et de juin, 
Mantra; les lieux pierreux des Basses-Alpes et du Jura, e 

collines de la Bourgogne et de la B 
par les anciens à un arbre 

з. En allemand, dor 
inti, der шешн En о porugis, — Alpes 

de fauz élenier lo eytive à grappes 

Чоро, ЕВ cinq à sept trois foliolea Le fruit est une боше 

mai et juin 
— Provence et le Languedoc, près de Montpellier 

con. Vulg 
иш, de pic ortis. En anglais, the common ous rement de trifolium des jardiniers, En alo 



un arbuste peu dew. хан, Qt hirsutis 
son élargi, Le суй 

ЗЕ on bis 
s feuilles sont a 

5 leurs, d 
бы. ы алын 
cou slr ne — 

ccm 
Hawa; l'Europe méridionale 

réable, Sa variété me parait encore 
droite 

premiere sur-tout est fort 
Fis bal, dic M. Damönt-C esto 

ао Воле sont droites — 
—— le forme 

une large cime 
rte o istinete. En joignant à ees arbres le 

las le P gainier et les cerisiers à fleurs doubles, 
  Min masse des plus agréables et du plasر

bel effet. 
Сыл. Ces arbustes sont briques on e map 

р en terrines ou 
Tes jeunes Cytises sont levés, ils doivent rester dans leur semis 
Sas commencement du printemps suivant, quon № = 
tera en pépi 

ga: Cytise des Alpes. 1. Calice et étamines. э. Gousse. 
593. et dam 
594. Суше velu. 

tise à feuilles se. 1 C 

— a Л 
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DAPHNÉ. 

БҮЛҮҮ ЛҮ 

2 Daphné des Alpes, Daphne alpina, Liv. est un arbuste 
es, dont la tige s'élève à ir SE 

destous dans nr j unsste. Les fours sont Blanchétres, 
selles L es files, petites t peu ren 

quatre lobe 
— 
een 
D Teen pus 
Funi; dans les mois de mai et de juin. 
Нтк; dans les fentes des rochers, en Dauphiné 
Le Daphné bois gentil, Daphne mezereum 

buste couvert de fleurs roses, à la fin de ше, ee 
ture est encore dans toute sa nudité. Sa tige, haute d'environ 
EE шір 

feuilles ne se développent que lorsque les fleurs commencent à se 
passer; elles sont ovales-ancéolée , entiè 
Еа са Dado жаназа a olor ыс Басы; 
жанын Балы ala e cile gi 

b 

s et alternes, Les fleurs, 

se dl le өни en tibet la Мше, è quatro Ke 
au nombre de huit, sont dis 

cia Mids TIS ea Rw, du 
Le fruit est une baie rouge, dans 

deux ra 
are 

Hamira; los bois montagneux de la France 
Disomxarios. Daphne, nom donné au laurier par les Grecs 



— d'Apollon pour Ja fille du fleuve Pini, 
Niemand, Kellerhals. En holl 
common spurge lim. En ru, socie lulo: Pa pis. 

peper boomje, En an. 
d 
тай, mylese liko. Ба hon 
joli, malherbe 

farkas hare. Vulgairement bois 

лл paese de ola s А 
s Rm Ae LIS À 

et oss dp же 1 
— — 
mois qu'il serait dangereux de respirer 

los feuilles et lo fruit de cet arbuste ont ше grande 
в se et de care cle pour Bio dos stom 

purgent violemment, Rus 
ik n décoction de son écorce dans lo traite- 

aladies siphilitique 
Current. On multiplie ces deux arbustes de 

| plus souvent de graines semées en pleine tern e 
СЕ 
кашне үл IND 

Daphné des Alpes. 2. Fleur entière. 5. Calice ouvert, ба 
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DIERVILL 

Famille naturelle; trs Carairousäckss, 
soxuel; Pexraxonıe, Mosoarsın. Spine. 

Diensilla à fleurs jaunes, Dizroilla lutea, Desf. , Lonicera 
dizrsilla, Linn. , est un arbrisseau touffu , apporté d'Acadie 

Von оем: Sa ge, haute = cultivé en pleine terre дери 
deux ou trois pieds, est rougeâtre et cannel 
dier, ovales, aiguës, dentées sur leurs bords, portées par de 

" "spese tn рый b 
sommet des 

mis, muni à Vieni a — — 
est So en entonnoir, — 

à cn TAN 
ы 

en uno capsule pointue, à quatri 

2 étamines, au nombro de 
Sk Sasa ачы oin 

en têtes il se change 
formant des graines en grand nombre ot tròs 
Femme? en juin. 
Hasire; l'Acadie, d'où а été apporté au commencement du 

site dernier. 
Jixouıxarrox. Diervilla, de Dierville, nom d'un chirurgien qui 

Tipi Adi, of credit den nos — 
n 

des Sciences année nomma deel nnd a muni 
ў Demand, 

de l'Acadén 

e En anglais, the yellon Be repright die akadische lonis 
honay-suchle 
— — la variété 

Ai —S 
Ситта. Le Diervilla est trds-rustiquo; one multiplie facilement 



bon terrain, il s'empare d'un espace considérable, 11 waccom. 
mode de toutes les situations et de tous les terrain 

Diersill à leurs jaunes. 1, Calice et pistil. 2. Corolle ouverte 
аа 
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FILARIA. 

Famille naturelle; за Jaswant 
Système end ылшын, Mosocru 

Fri gados байы Pires Zita Lan es un 

| amassées par petits bouquets au 
| бесі des feuilles, Leur calice est à quatre dents, La ciolle ca 

| de deux. L'ovaire est libre et se change en une baie à une k 

usen; en avril et mai 
Haste ; les provinces méridionales de la France, les environs 

| de Nantes 
Disowmamox. En allemand, dis steinlinde, En anglais, mock- 

| arie. En espagnol, теа. Le nom de рМйутеа vient d'un mot 
que qui signifie feuille 
Une On plante Je Flan dan es bosquets divers on 
SEE ақа ee em fort dur, et 

| propre à des ouvrages de tour; il est aussi schon pour e 

белем, On е mulia de drageons enracinés et de mar- 
co, gi at as, aan М. Mann Cores en février 
< en mars, dans une bonne terre franche, On Pollas sas 
de graines. En général il aime un terrain chaud, exposé au 
midi et abrité du côté du nord, sans quoi 
le perdre lorsque l'hiver est trés-rigoureux. Ceux. qu'on cultive 
dans les terres sablonmenses et légères sont plus robustes et 



618. Filaria à grandes feuilles, 1, Calice et pistil. a. Fleur 
entière gros 
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FONTANES 

Famille naturelle; uns Jaswant 
PR КТӨН Mei 

feuilles de filaria, Fontane Font philyreoides Le Fon gr 
Billard. , est un charmant arbrisseau nouvellement naturalisó dans. 
Ski ire d * тап P 

ia, Se байы өші oppe 
— CHEN irnos e re: 
du lara. Sos fleurs 

a + monospermes. 

Hamra; la Syrie, d'où il fat и epi por N. dele led 
11788. Depuis environ Cet arbrisseau est très-commun 
dans les 

Dinouxanos. Fontanesia, genre dédié à M. René des Fon- 
(eines, auteur de la Flore atlantique et de plusieurs autres 
Intsestinés, professeur do botanique au Jardin du roi. 

Сыала, On assure que dans l'Orient, ses feuilles гану 
Ala teinture. I sort à l'rnem: ıt des jardins et des bosquets, On 

at en faire de Rd. des, soit contre les murs qu'on veut 
. entourer quelques parties d'un jardin. 

хте, On mall lemen lo Fontanosia d 
— aines; il ne craint pas 
Pais froid dos environs de 

terrains , pour pou qu'ils "yrs iique 



soient légers, sans être homides, On assure que dans le nord del 

pierreux. 

758. — villes de filaria. 1, Fleur entière. s. Calice 
pistil. 5. Раше et étn 
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FOTHERGILLE. 

Famille naturelle; 2s Aurvrac 
Site кеші; Serra, Dionis 

Le Fothergille à feuilles d'orme , Fochergilla ulmifolia, Linn. 
p. est un arbrisseau rameux et toulfa, d'environ un nte de — 

auteur, à feuilles alternes, grandes, entières 

Leu ie est À cing ou six petites dents брдо; ls тілі 
pu de cole: Las бөліне sont en and nombre et mus 
de lawpa ls. Loire en bre, вам de deus кар 

les en " 

s d'avril et de mai. 
Шала; l'Amérique septentrionale : depuis environ dnquame 
— France et en Angleterre 

Dixomixariox. Linné fils a donné à cet arbrisseau le nom de 
Fol, cite mien anglis, mort en 1780, et ya 
Philanthrope, si on en juge par épitaphe mise sur sa tombe 

Олей le docteur Fothergill, qui dipensa deux cent m 
quinées pour le soulagement des malheureux 

Unions, Ses têtes de fleurs blanches et rene, prodi 
эриш daos Ja bosque du printempe 

France. On peut le eultiver dans tous 

pr 
ose, qui Ya observé dans les parties 

EOD nid Maid répandent une 
— qui west pas désagréable, et que ses capsules sont 



éminemment élastiques; elles lancent avec bruit leurs semences 
% une distance de plus d'une toise. 

melen fils tome, 2 Fleur entire, 2. Calice 
et pistil, 3. Capsule entière. 4. Idem, coupée transrer- 
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FRAGON. 

Famille naturelle; ил» Бишле». 
Système sexuel ; Diošciz , бүсілімік 

+ Ruscus racemos. нетте 
— — — este hn qe 

Шан шш ал рышын ade ios Et pe 
de fruit d'un beau ro ie. H s'élève à tro 
ESSE wood Mie gees 

sont droites, Пе 
ee aunt шаа A vec Tg 
quement à leur extrémité qui est pointue. Les 
phredites, et disposées en pes aux extrémités des rameaux 
Chacune d'elles est accompagnée de petites bractées. Le calice est 
ix divisions, globuleux , et de couleur jaunötre. Les étamines 

li t réunies en tube par leurs fil jens dlargis ot terminées 
пон унтер 
monté d'un style et d'un stigmate bide. Lo 
lobuleuse, d'un beau rouge, et a deux 

‚ arrondi, өш 
fruit est une baie 

ines dans chaq 
Pisu; dans les mois de juin et de juil. 
Нанта: lo midi de l'Europe. Depuis un rope un an. 

RETI cl Sar ka anim и di e SC pem 
Fra 
Deen En alemand, der traubenartige rcs, oder 

учей beten En hollandais, чгоне muindoven, Ea 
pum 2. Valgairement, le grand laurier 
alezandrin 
баг. I sert à l'ornement des Л nds pates des bouis 

d'hiver. Son feuillage luisnt et toujours vert, et ses grappes de 
Ek var) ди slo t dr ganzes Pete on 
il est placé. 



ите légère et une exposition cha 
GENEE 

peu de litière pendant les fortes 

Corone. Ш préfère une 
E 
à propos de d'u 

ta Ton veut que sa tige ne soufre pas. On le multiple 
geet parla séparation de ses рей ea 

Dumont-Courset, que cs 
parties spart ne sien pas top fbl an mois 
deux оп trois colles, 

1. Fragon à grappes: 2. Gruppe de leur. 5. Fleur entr t 
Рай gr grosse. 4. Étamines grossies. 5. 
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FUSAIN. 

Famille naturelle; лз варона. 
time sexuel; Рехтахыыш, Моховүмік 

Le Fusain d'Europe, Evonymus Europeus, Linn. 
een quatre mètr o 

rameaux est lisse, verdätre ; son bois est fragile, et d'un jaune 
pointues, dentées sur ie. Na des Бойы online, 

лиз bords por arts pétioles. Les leurs sont pe 
Sites, Blancltres, trois ou quatre soutenues par un pédoncule 
commun, asses long. Leur ао est à quatre ou cing divisions, 
mi à son intérieur d'un disque charnu, La corolle est ide pls souvent à qua quatre pétales, a quatre ou cinq ¿tami 
ee е несі pale à 
dont chacune renferme une ou deu 

qua ca dag T 

уе e ed. enveloppe pulpeuse et colorée en rou 

Жылан; dans le mois de mai. 
Hama la France et l'Europe, dans les bois. 
риза. Os li donne vulgairement le nom de келед 

ёт, de ob à faire да ardores dans lo midi, de бо 
а decias, — holland, 
2... anglais, the spindle tre, prickle-w0od. 
Ta danois, мегі. En ішер, ee En арар а, lento 
En ruso, meraklian, Хадаа. En bohónien, dior. En 
tartare , ukurgol, En kal ouk, emegoldan. 

User Cet arbrisseau est propre à la décoration des bostquets — 
orangée, produisent le meilleur eff Son bois est dur; il sert à 
fire des heres, des rie pour les boucher, des 
des quenosilis et des бишеди. Les baguettes de fusin, bri 
Ss 
— pour tracer les premi ers linéaments de 



yas dei. es аа ше nauséabonde j les n Les fruits sont fortement purg pis 
не n CG — р 

fixe avec Falun. 
Le Pasa gleu Einar verme „Linn. est un al 

рлі de branes де ramas ll ede кі 

килт dans le mois de mai 
Haas; le nord de l'Europe. 
Users. Cet arbuste conti à Ia varié des paros des grand 

jardins. Ta couleur de ses fleurs et les verrues qui coun 
rameaux Іші donnent un aspect singulier 
Салат Ces deux espèces de Fusain viennent bien dans tous es 
ау а milii par leurs graines semées aust après 
leur maturité en terre légère, et à une situation ombragé; ar 
les lieux trop ouverts ne leur sont pas favorables. 

б. Fusain d'Europe. 1. Fleur entre ge. à Capsule 
“entière. 3. Idem , coupée transversalement. 

662, Fusain galeux. t. Fleur vue e dissous. alem 
en-dessu 
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GATILIER. 

Parla шинде — 
Diovnanın, Axatoseanute 

Dans les provinces méridionales, le Gaülier commun, Vitex 
agnus costs, IX, отой eh pleine terre, et ат à dix ou douze. 
gels de aser: mik do еде dor dt n n'a 

à son sommet de rameaux faibles ы ans 

onneuses en dessous. Les fleurs, de couleur vio. 
іше; purpurine ou blanche, sont disposées en forme d'ápi au 

une seule pi sommet des rameaux. Leur calice est court et d 
d vec cing dents à son sommet, La con 

ne er a uj чы ire 
plos grand et arron de quatro, et 
names, sont plus long 
son tabe, L’orai est libre: 
igr > Lo frait est un drupe mou, contenant un osselet 
quatre logs et à quatro graines, 
Fertur dans les n do juillet ot d'août 
Hauts le midi de la France dans ls lieux humides, 

egen En asen: der au д 
landais , kuch boo the chastetree, En espa- 

» sausgatillo. Er ти paris: SNülisirement) l'agneau 
Га TE bore 

° Lor üben mers s Саа met 
а e ata EE 3 

Eat EE qui loi ft 



denver par les Gres Je nom d'agneau honie Os a cn 
actuellement cette vertu ; ses graines ont néanmoins été employées 
avec succds avec le nénuphar pour calmer les accès de la passion 
ee ка en à propres à бие appli- 
quées en fomentation sur les duretés de la rate. 

Салтак. On lo multiplie facilement de semences et de 
coites; et, suivant Duhamel, i vient amez bien dans odes 

1. Gatilier commun. a. t рый. & Cordle өлен 
n 6. Idem 
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GENET. 

Famille naturelle; res Мес 
Système sexuel; Diaorurmte, Dicasunın 

Le Gent Ка е л ls 
d'environ trois pieds, munie de feuilles terndes, petites et légère- 
ment velves. Ses fleurs sont jaunes, grandes, et formentune sorte 
dpi. Leur calico est presque entier, divisé au sommet en deux 

ares, dont une à deux dent et l'autre à trois, La corolle est 

tabe qui sert de gaine au "а terminó pa 
courbé. Le fruit ен une gousse oblongue, aplatie, et muni 
Bords de longs poils 

Hors; la France et l'Europe. 
d'Espagne, Genista juncea, Lan., forme un buisson 

Vm сак ESS 
pende los bles aux jo 5 et en 

БЕКШЕ ла аро ein ше 
Het et ldo d'un ali 
La corolle est formée d'un étendard réfléchi, de deux ailes ¿car 
lies, et d'une carène à deux pétales. Les étamines, au nombre 

Lo f de dix, ne sont pas recouvertes par la fruit est une 
goaste ol 

Pastur ; depuis juillet jusqu'en septembre 
Hone ; lp France méridionale et une pat 
Le Genét des teinturiers , Genista tinctoria, Layn., sive à 

бөк inde environ, Ses ees sotano 
panes, Les A АТҚ ee 



nombreuses et terminales, Leur calice x lèvres, dont a 
жерше een od das Бый, Тш n 
хой La сий eu pacte et econo eeh snt les or. 

mines, au nomb ro de dix, forment ше 
ER Кек Le la wo arado oblongue et 

pu 
Fusensr; en juin, juillet et 
Mantra; la Franco, sur les collines et sur le bord des bois. 
Dixoxinarion. En allemand , farbeginster , gilbkrau. іш 

оттоп dyers genista. En espog ol, retama de tinte 
En russe, drock, En bobémien, ganowec 

Ussens. Ces arbustes contribuent à l'ornement des pares et de 
L jardins. Le nit à balais est employé en шісіне, Ses feuilles et 

“t pour sire, Gris prie. a 
1 

sp 
faisant rouir ses romeaux, on en relire une sorte de f 
vaches et les brebis se nourrissent volontiers de ses jeunes ig 
L ыса de най із SÊSÊ ма! ишш, А МИЛЫ, 

Current. On multiplie par leurs 
bande ou dans des planches pré 
les situations chaudes et les terres 1 

з. Gendt à balais. > Calico, ótamines et pistil, 3, Рай, 4 

з. Gendt d'Espagne. s. Calice et tamines. 5. Corolle. 4. Pistil 
Fruit 

з, Genét des teinturiers, 2, Calice 5. Fleur entières 4. ame 
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GRENADIER. 

ШІ 
Système sexuel; Icostwonus, Мокосткш 

Le Grenadier commun, Punica granatum , Livy 
maire d de e, suivant Linné et 
suene d тей 

Desi jina еш R sat à autres bot si bien nature 
" lid en Pro ommier en Normandie 

— ЕУ ses branches, en irb-grand nom 
bre, sont à peu près disposes en tête. Ses fouilles nt Lei 

‚веба, entices, T DE 
isis wi ibat Ш 

st quelquefois blanches : on en ІІ ° 

st à cing ou six pétalos iasérós 
ines, qui sont en très-grand nom. 

re ең adhérent et surmonté d'un stygmate en tête, Le 
бете ^ coriace, couronnée par les 
divisions du calice 

Раков; dans les mois de juillet et de septembre 
Hamra les provinces méridionales de la Franco, l'Italie, ot l'Espagne 

Disousarios. En allemand, der granatbaum 
Ha bold, Sec angl 
En italien, melagrano. En 
Matnik, gratosehnoe derewo. 

granatapfel 
lais the pome-granate tre. 

d ranado. En тиме, gra. 
rois, poma granat. rabo, rumman, En hébreux, rimmon. 



Lacs. Suivant Maile ot les anciens médecins, ses fruits, 

de la bouche , la rétention TUDO Picota 
— * ‘On emploie plos ordinairement les 

ов en compose un sirop fort estimé pour gende acide 
apaiser l'ardeur de ̂ l sit dans les bres continues, L'écorce des 
Fi passe pour astringente; on l'ordonne en poudre et en dé- 
coction. 

Le grd à fur doubles eu un des plos beaux ornemens 
de mos jardins; mais au nord de la Franco, on est obige de le 
mettre en orangerie pendant I 

iron. Get arbre pousse beaucoup de rejetons de son pied 
ce qui donne de la fac ik pue woes on e тәйірі ausi 

det on serre le bas d'une branche par marcottes, qu'il faut fain 
ree un рой fl de fer y et on ne енше pe 
rempli de bonne terre-meuble, et soutenu de Ge: 

Du forme un boar- 
la ба de été Ia branche est en 

que ce soit : par le moyen de 
relet d'où il sort des racines, e 
lat d'être sevrée , pourvu qu'on ait entretenu la terre dans une 

On en connait deux variétés à fleurs blanches, l'une à fleurs 
simples, et l'autre à fleurs double 

commun. з. Calice, pistil, et ktamines 5. Fruit Grena 
diminué de moitié environ. 
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xROSEILLER. 

Famille naturelle: 
Système sexuel; Pexrayonin, Mosoornn 

Grosiller des Alpes, Ribes «рімен, La présente ше 
сше са шы botanistes. Ses flet 
sont quelquefois toutes miles ou fen at quel 

үйші nts қотырын: Cole тика 
sexuels a déterminé les observateurs superficiels à iro des espèces 
rent Longen 

Le groeier des Ape тө ou cing vids ila des 
recouvertes d'une écores blanchâtre. Ses 

Forearr ; dans les mois d'avril et de ma. 
Hamre ; les baies des pays montagneux, au pied des Alpes Alp t des Vosges; dans les Cévennes, et aux environs de 

Disonmsarion. En allemand, die wilde john, alpen 
SC ibeere, folkbeere. En hollandais , bergbessen. En danois 
feldribs. En anglais, 
Sluchaje smorodina. 

“ellas mountain currants. En ruse, 

mme ceux des 



scillers; on pent les employer aux mêmes usages ¿co 
nomique: 

Салул. I s'accommodo de tous les terrains et de toutes les 
amoins il préfère les lieux ombragés et incults, 

On lement de boutures, qui portent des fruits au 
EE 

à Grosiller des Alpes: 2. Fleur entire et g 
de fruits 







GROSEILLER 

u мимен 
— Dazanonen, Moxoovsir 

P 
feuilles sont — o glabres, DE dentées; 
leur surface souvent couverte de points jaunes et 
— 1 !t en grappes e tes, come 
sé de ing à si fleurs en cloche er d'un vert Banc ош 

leur succède des fru 
"t blanchi 

globuleux noirs, assez gros 
en 
тк) os montagnes de Auvergne et du Dauphiné 
Dixoxn allemand, bochsbeere, drawnebeere, En Da- 

X, өйи Ri sk gut “Back агыш. i Ed 
өлі 

Le Groseiller épineux, Rides Grosularia , Linn. , vulgairement 
бы ee Fr Ee теш dique 
pieds, Ses tiges sont munies d'aiguil ux 
poit ores шыл, qui sor 

l рой. 
„Om disi — SE 

À ie vent i ju 3° à fruits rouges. 
me espos présente 

Yir eius sedas Ba 
Tee En allem ті) strat tri laus- 

—— italien , 
j5, agrest. En bo" 

seller de Pensylvanie, Res Pensylvanicum , Lam., est 
тн pieds de haut, à écorce blanchâtre et 
à rameaux liches et nombreux. Ses feuilles sont alternes, pétio- 
Mes, assez grandes, divisées en trois lobes, dentées en scie et 



abres. Ses leurs sont, d'un jaune: pile, en grappes — 
Rendas, accompagntes de bts pls longues que ls p 
Eales. Le frait ен uno b 
poor 
avr; Ü ласа, — ech Fos jardins, 
le 

ches a 
E TT ps, Ai w ds 

Siu me la bak Ls ыз с ai 
Е SE 
Sed de pa ie qu u La 

ph 
Hane; Dini smn ui rn баен, On pipare y тый qu ni 
а а 
Шш oi, mio lei ри mé 
Da fees des la qa Ee 
pic de verjus y Шан Faso 
ИЯ еліні 
duelo e E quer eto 

Салды. smi ene de bouture, pq 
косы отаны ман o 
Ee 

Groseiller noir. з, Rameau de fleurs cur ¢ 
а 3, Frat E transverse fendue longitudinale 

lement. 
бише. eines. v, Fleur entre ouverte 

rouge. 3. Fruit jaune. 4. Fruit rime 
GE re ne 

Groseiller Cynosbati. 1. Fleur entière, ouverte, 
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HALESIA, 

Famille naturelle; паз Родотомини 

LUloésin à quatre ailes, Hale era, Linx., eM un 
“ls quí st көн во pope os 1 prendre 

Ss s, les Ша bres Sa tig 
io pieds. Ses branches sont fort roide 
s rameaux dont le nt sem 

a Del ышы 
т les ° sen dı 

dantes sur de longs pe 
de quires cing mem n 

quatre dents pea profondes, La сого 
tre labes. Les diamines sont au n 

ino, Бев réels en tado à ler bae, at 
elles sont ter des anthires, obl 

er 

Hamn; la Caroline; naturalis dans nos jardins, où ses fr 

Dennen, Halésia, de Étienne Hales, naturaliste angl 
mé en 1677 en 1761. Membre de la S 

Ü est autour de la Statique des vé 
Buffon. En anglais, the snow-drop-tre 

arbre n'est propre qu'à l'omement des bosquets 
in т E Lei od a 



qu 
Je plus rigoureux- 

1. Malésia à quatre ailes, а. Calice et pistil. 5. Corolle ouverte 
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JASMIN. 

Famille naturelle; кл» Jasmani, 
Système sexuel; левия, Moxocxsus 

Le Temis commun, minum finale, Los, 
h dix ow douse piede: Ses ramanız sont 
— des feuilles ailtes et composées de 

impair :la supérieurs est beaucoup p 
leurs sont blanches et dis 

y grande 

rameaux; leur calice est petit, court, et muni de 
ot cps La oral es кемерін er 

née par cing divisions planes ot pointues. L 
de deux, sont insröes sur le tubo de la e 
1 se change en une baie à deux I 

br 
le. L'ovire est libre 

gess 
Балан us le mois de juillet jusqu'en octobre 
Mea he du Malabars atari en Europo depuis plu- 

Dixournarion. Jasminum , de yemym , nom arabe donné à 
cat arbuste. En allemand gemeine weine jasmin. En anglais 

pn white jasmin. En portugais , gelsemino bianco. 
Le Jasmin d'Italie, Jasminum humile s'élève à quatre 
pe en 
qui porten les ovales, 

ls supéricare, ordinairement plus grande 
өреді ar 

à tris, quatre ou cinq fol 

ге + Leur calice est 
is DA Sol 

et à cing lobes, Les étamines, au nombre de deux 
ıı sommet du tube de ube de la corolle. Le fruit est une 

chacune renfermant une graine allée 
depuis lon de juillet ju j'en septembre. 



Hamre la France méridionale et айе 
Disomiarios. En allemand , бейе zwergjasmin. En anglais 

italiam yellow jasmine 
User, Les ere d jamin commun pwent pour émollintes 

* usage en médecine et résoluties, mais n fit au 
А arbuste est cullivé avec soin dans A Grasse, en Pro 

les jardins et dans les D aines situées а 
«il our los porter dans les fabriques 

Tow au bord des тінің 

Dok ui ha ot dans dé vise ауыса Tune A 
+ et enduits d'une couche do pommade ino- 

Cotte opération à 
suite, lorsqu'on veut 

lear de jasmin. On fait aus une 
s couches de ces fleurs sur du coton 

lc ¿tul de Bens mas, por la dislion, oa en pout re 
aucune odeur 

е» deux arbustes contribuent à l'ornement de tous les jardins, 
Geiz. On los ip lone, en couchant. keer ben 

ches, ou par los Ils croissent dans tous los terrains; un 
sol lé ЧЫ сейн талым екон Ta 

de leurs ch 
— oureux leur font perdre quelquefois une partie d 

le pied ne périt pas 

lle ouverte et +. Jasmin commun. 2, Calico. 5. Pistil. 4 

' 5. Corolle ouverte: a piil y sin d'Italie: a. Cali 
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JUJUBIER. 

Famille naturelle; хаз Rasins, 
Systémo sexuel; Pexraxonte, Dior 

Le Jojobier cultivé, Rhamnus sisiphas, Linn, zn мін 
qui sive à trente ou quarante pieds. Sa tigo es 
couverte d'une écorce brune, et un peu gercée Ses пипета ei 

d пот gran 
Ple lon 

x pétales, et insénges sur un disque qui en- 
were (өліге «ыты de deux ala. La бой em un drupe 

Fexenrr; en juillet et août. 
Hasire; la Syn › d'où il a été transporté à В à me раг Sextus 

Pomponius de temps d Auguste, I siet répandu ensuite dans 
te бе, et de là en Provence, où il est actuellement ішіне 

ты. 
Disoxexaros, En allemand, die brustbeere. En anglais, the 

jujube tree. En espagnol, dzufayfo. En Portugis ano En 
» ehichourlier, guin Drog En patois du midi de la France 

doulir, En arabe, sizouf. 
Le bois du Jujubier est dur, pesant а deco rons- 

саралы ap 
dor: Ba Elo оет un godt pa: n a à 
le midi dela France, mais on ne sen sert en médecin 
quis sont secs; les jujubes sont pectorales et adoucisan 
Is ordonne dans le crachement de sang et dans les affections 
douloureuses des vois urinaires : on les administre en décoction 



à ade d den кеі une оше Рон ан pinte d'ean; et sone даға fruits pour ch > 
igues — de 

bk m a 1... 

— Le inier se mile ellen " de gines өе 
drageons ; il " sablonneux, sec et léger. Dans le 
midi on le — en piein vent; mais dans le nord — 

(cle placer contre un mur exposé 
Leon malgré ces 

froid, et les fruits qu'il donne ne sont jamais aussi 

nidi et le couvrir de 
précautions, il est souvent 

por dee 

1. Fleur entière. a. Fruit 
qui recouvre le noya 625. Jujubier cultivé. partie de la chair qui re 

Foupé transversalement pour montrer les graines 



h 
i Li t 
mm Je т 

К Юй, 

CHE, 

ON 
е yu, 1 

er les guns 

JUJUBIER 
y 

CULTIVE 





KETMIE. 

Famille naturelle; Les Meier 
Système sexuel; Moxaneronte, 
La Ketmie des jardins, hibiscus syriacus, LINN, est un arbris 

seau qui vive à six, huit ou dix pieds. Ses feuilles, alternes 
Sur les jeunes rameaux, sont ovales, cuntiformes à leur base 
et partagées еп trois lobes crénelés sur les b 
sont solitaires, ordinairement de couleur rouge. Le calice 
estéreo est composé орон ui foliolo іг li 

de à la fleur une capsule à 

Furunirs depuis le commencement d'août jusque vers le 15 
octobre. 
Hasire; la Syrie , le Levant. 
Damen. En anglais, althea шет en allemand, sy- 

rische hibiscus ; vulgairement , la mauve en arbre 
етеп! naturalisé en France 

« dans une grande partie de l'Europe, ne parolt y avoir été 
coma que dans le seizième siècle Jean Bain, qui éerivoit 

iste 

Jean Robin, botaniste de Henri LY, et ensuite de Louis ХШ. 
Les ouvrages de broderie étoient alors fort recherchés, et le 



le faubourg Saint-Denis, de cultiver les plantes les plus belles 
т à 

brodeurs, Ce botaniste publia en 1608 un Catalogue de 1300 à ат 
s rapportées de ses voyages. 

Les buissons fleuris que forme cet arbrisseau offrent 
Dane, d'ail plu vari pe soleil 

À pass des Gémeaux le signe radieux 
раза ela lane аулы e kas de ван] 

Сати. 
et que le violet, le blane, le pourpre ou le ro 
larges corolles, sont disposés avec goût pee 
jardins d'ornement. 
Come, Cette ketmie se multiplie de graines que l'on sème 

dant la 
et qu'on Be dans 

terre qui leur est destinée doit être douce , substantielle 
mais toujours un peu consistante, 

1. Ketmie des jardins, 2, Calices ouverts pour montrer la 
situation du pistil. 3. Capsule coupée transversalement 

4. Graines, 
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KOELREUTERIA 

— 
Оста, et 

à Көйкешейі paniculé, Koei pitt, Lam, Su 
AS Du e gal ad 
Eee Se fus sos 

ing 

re, 
be, Leur calice et à cing ps divom 

quate pétales dien à leu base, et beaucoup 
La, dinos ont án Hêê de hal 

L'ovaire est libre 
ee que le ai 

à d'anthères ^ blongue 

з, qui renferment tı 

5 Clin лить depuis enin ciunt: ans 
Bo les grands jardins des environs de P 

de Joseph Kalreuter botaniste Disouanos. Koelreuteria , 
ктр одан da Pater 
Тыз. Gest un des plus jolisar 

pendant le dernier sit 
кіш “iron dx mois, ше couleur rose, qui pr одай un 

s la fin 
es 

dins, On assure qu'elles contien- scan précieux dans les jud 
ment beaucoup de miel, et qu'il est triscovantageux de le placer 
dans les lieux où Гоп élève des abeilles, 

quelques ens, Cet arbrissenu, obtenu d Con 
een 



dans te nord dela France, On Je mail aissi de bonum 
faites en février, et ên po "ide, 
qu'on a soin de И АДЕ — ss nmcinent au bout d'un mois et n automne on 
Tes sépare. 

684, Korte ein. v aminas e pis + Coe 
étamines grosses. 3. Pétale détaché et grossi. 
Capsule 



KOELREUT КАТА PANICULE. 





LAURIER 

Famille naturelle; vas Lieamviss 
ruel; Exwiaxpnrz, Моховтлик 

aurier commun, Laurus nobilis, Linn., est un bel arbre 
EK Provenco méridional, A de å doue cu quinze mè- 

Ко A os ды MECO жаы petites 
— situées aux aisselles des feuilles, et diques —— 
tà quatre divisions; les damines, au nombre de sic À uit 
— des rangs les ont er se deux appendices 

= anthires s'ouvrent de bas en haut, L'ovaire est bre; il se 
ре саткын 

Ватт; en ші. 
Ham; Italie, la Provence méridionale, 
eene, Daphne, en gree. En allemand, der dro 

En As common seet bay. En Tallak, adeo. ta 
use, lawr. En bohémien , bobkowy strom. En français vulgaire, 
ры jambon, 
Le Laurier sassafras , Laurus sassafras, Linn., est un arbre de 

gi dove mes dans Amérique se — 
pis autant à environs de Paris, où on lo cultive en 
К ans So шыш шынан nicl unes orales; 
«ийге; les autres à deux on trois lobes, et caduques, Ses feurs 
ont petites, hrbacés, en grappes Aches e terminales, diiques 
Eon drupe charnu. 
Вали; en mai et juin. 
Hinr; la Caroline 
Тасы. Les anciens croyaient que le Laurier commun ou 

d'Apollon n'était jamais frappé de la foudre; l'empereur Tibère 
a couronnait de laurier dans les temps d'orage, pour se шеше 



À br de tomen Cot arbre a été consacré à Apollon, 
ше de sa verdure тезі ca k lew S ai 

ars et des Pontifes. On le croyait propre à gae 
ы ките de poisons et de contagio 

es baies du Laurier commun fournissent deux sortes d'huiles 
Yune volile, en obtient par la distillation j et lautre fixe, qu'on 
retire par expression, Dans ce dernier cas, on les cueille à leur 
m fie maturité, on les écrase, et on les met dans une chandière 

ий lentement pendant pl 
On verse e a ique ouate те le mare dans un sac det 

egg de O n 
ме pour en exprimer le reste de Thuile, qui se fige à b surface 

de ea en se esla; on la ramas et on a coser is 

accès pour exciter et fortifier l'estomac activer le cours 
—* 

comme кеңге а (as 
fleurs en infusion comme du 

ës ru jan sete de M zacina une Til 
parfumée. 

Cousens, On multiplie le Laurier commun de boutures et de 
graines, Dans le nord dela France, il est à propos de le pr 
Contre des murs et à une bonne exposition. Le sassafras p 
les terres noires, légères, et un peu humides. Dans le — 
ne doit le mettre en pleine terre que lorsqu'il a deux ou weis 
pieds de hauteur. 

6ng. Laurie commun, + Рет aan son épanouissement 
amine gros. 3, Noyau de fruit up ment 

ER cc PERS 
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LAUROSE. 

Famille naturelle; vas Arocvwirs, 
Système sexuel; Pexraxomor, 

Moran grandiflorum, su un 
Ne ies ді on dea 

tia una лаа NPN E Dr 
marek, embellie par la culture. Cest — 
b " s temps. Le premier in- 
Gdn, cau qala produit tous bok quod ой uus ar дй 
les jardins , fut transporté à Paris en 180); 1 avait été élevé dans 
iei da quad nde еі HS wis wae 
ables à celles du L ommun; la fleur ext beaucoup plus 
grande, odotante; toutes ses parties ont été converties en pétales. 

Талап; en juin, jusqu'en septembre 
Haaren; les Indes orientales, cultivó en pleine terre dans N 

Nerium oleander, Linn. est un grand 

flies, robes et dan: vert foncé, Ses -fleurs s 

son limbe est évasé, découpé profondément en cinq se 
famine sont wa nombre de cinq, 
— 

“t terminées par des houppes soycuses, Le fruit est comp 
deux follicules coniques  Souvrant du sommet à la base, et ren- 
fermant des graines ; qui se recouvrent les unes les 
autres comme les cai 
Там; depuis e 
EE Ee je Tai trouvé 

trés-abondant à Dardenne, près de То 



eme. Мати, dérive d'un mot grec, qui signif 
en 
seaux, Oleander, vient dolea, olivier, parce que sa feuille est 

comme ele de Fair, dont үчү, grand, 
n к id ат лді, common пое: Ea 

italien dis. me rabe 
« Le іше ds jardins ea pes SH ы 

Аршат ment des grands parternes, ct Îl parage souvent, avee 
* EE i 

et des environs. La seconde espèce, plus délicat 
ге répandue; ses fleurs, d'un rose tendre et forn 

quets charmants, ont fixé l'attention des amateurs, Elle sera pro- 
Pablement aussi répandue que l'autre, dans quelques années, 

Dans le nord de la France, ces deux espèces et leurs 
de l'orangerie pendant Eier, On les dive. 

ıs une terre subs consistante; en été, on 
Heec ce e 

ү vo midi eure func yen 
sit périr ls jeunes pousses, Les lnuroses ne demandent pa 

être Peer Е 
done op) da version’ dE r vale, ie — o 
bois et moins en fleurs, La première espèce fait peu de racines 
en — 
ares par leure rejetons, pa les arenes q am 
ee Dow ie seii sh apana жатсан en Б 
atit, on peut eaployer ce moyen do do maple 

Laurose commun. 1, Corolle ouverte et amines, 
2. Fruit entie 
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LEDON. 

Famille naturelle; їз Ruoponacérs. 
Système sexuel; Dicäxonie, Mosoovsm: 
Je els de manis, dam palta Ls, ed un re 

dontl'o 

Кеше de Tena, t көзе ein vn 
meax ; elles sont blanc 

lib 
айран, Le fruit est une dh, à cinq log 
valves qui s'ouvrent de bas en haut. Les graines sont 
renes et insérées à cinq placenta filiformes qui sont soudés 
au sommet de l'axe central. 
Ришат; au premier printemps et vers la fin de septembre. 
Hantme les lieux humides et tourbeu dela France et d'une 

partie de l'Europe. 
io. Le nom générique ledon étoit donné par 

les anciens à une espèce de сіне. En allemand, der porch, 



| En ru 

Au 
| ches d 

Les pa 

postkraut. 

ssorkaro. Е 
Usaces. On le culti 

les écoles de botanique. 

Jes bestiaux a 

4. Мет, coupé transversalement. 5. Gr 

жор the marsh — — 
sse, dagulnick. En bohémien, rayo weyk En mogol 

Gnois, аы 
ve dans les jardins des amateurs, et 

nord de l'Europe, les cultivateurs en mettent les bran- 
dans leurs greniers à blé; son odeur éloigne les rats 

de la Suède le font bouillir dans l'eau, et lavent 
cette décoction pour faire périr leurs poux. 

ex dans la composition de la 
ü 

le on le but ais 
| bière pour la rendre odorante; lui communique, avec 

Pd Emo 
j Corrine. Cet arbuste aime les lieux humides et ombragés, 
Í — 1a terre de bruyère : on le multiplie par ser mur 

IN rejetons, mais il faut attendre que ces der- 
niers soient bien enracinés, et les enlever en février ріш 
qu'en automne 

Ledon des maraip. 2. Etamines et pistil grossi, 3. Fruit. 

— CT ` 
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LIERRE. 

Famille naturelle; uns Сатпаев 
Système sexuel; Pewraxontz, Mosoevxs. 

Le Lierre commun, Hedera heliz, Linn., est un arbrisseau 
james finnt au es йге, 
‘les particulières; on le trouve quelquef 
йт, se tant sm appui, бе fells өші Ee 
fermes, luisantes; les inférieures lobées , anguleuses ; les supé 
en Re ле тлі 

pointues, ondulées sur leurs bords , vertes en dessus, et d'un 
vert blanchâtre en dessous. Les fleurs sont réunies en corymbes 
au sommet des tiges. Leur calice est à cinq dents; la corolle 
blanchätre; ses pétales, au nombre de cinq, sont oblongs , char- 
pori эни tres те cing amines dont ls antlbres som 
melins, fumées à leur base: Тізгін ен ade an ох 
һе; il se change en ше baie à cing loges, et contenant cinq 

Dos; dans les mois de septembre et d'octobre 
г anire; la France et une partie de l'Europe. 

Dixoumanıoy. On m'est pas d'accord sur l'origine du mot 
Hedera. Les uns croient quil vient du latin, edere, ronger, 
ese qul songs les muss, — 
sidirent comm u un mot altéré du celtique, hedea, conde, En 
Әкемді, der len, pic dig. En Via Mx. Eu 
Ex nut n anglais, the йуу En italien, edera, En 
беры, ra. En rut, Mich, En bonis Riman 
pe ll 

à Osiris, sous le 
e pante Os, 

, lo Lierre était consacré » Égy 
nom nde Я selon Plutar 
Par était dédié à 
edu B pe sid un ea тарады iom. ru 

feuilles, Aux fêtes de ce dieu ou Dionysiaques, qui tomba 
Рава, le аде dela vigne non pf pour develope, 



les Athéniens se servaient du Lierre , pour former des couronnes 
et des 

Los ше. de le көн parir quique alt ди 

| — терімі — + ñami Es Ser 
E en médecine , trop de violence 
nome үеден еее 

з, afin de les entretenir fraichement, et elles ne 
— SE EE 
déterger les vieux ulcères, et les employer à détruire la ven 

— 

4 — 
e en larmes , nommée. gomme de des vieux 

lierre, et — er 
Come. On en cultive une variété à feuilles panachéss, qui 

wo aee eeu ue loe 
puce: 

58o. Lierre commun. т. Feuille de la base. 2. Fleur entière. 
3. Corymbe de fruits, 







LILAS. 

Famille nat Jas 
атана 

Is sont originaires de l'Orient, et qu'ils sont 
venus des environs de Tancienne Babylône. 

am., Syringa vulgari Linn., 
quare mires Ses feuilles sont рі 
» cœur, pointues et lisses, Les fleurs 

war dun ben violet, quee Ыла, y disposées en grappes 
u sommet des rameaux ; leur calice est d'une seul pido 
dats i «не ен noto, dc зым à son sommet on 
quatre parties légèrement conc. 
deux, sont cachées dans le tube 

une caps 

Han l'Orient; il a été apporté de Constantinople en 156» 
par Dusbeck, ambassadeur de Ferdinand Г y roi des Rom 

5 lag, nom pêrsan , suivant Plu 
eet En allemand, rene, SÉ Mak mr, 
te common a, En espagnol о russe, urik. En o boro 

Le Lilas hybride , Lilac chinensis, Willd, , est un arbuste 
cultivé d'abord dans le jardin botanique de Rouen, et obtenyı 
des Bine d'une des variés du Lilas de Pers, par M. Varin , 
directeur de ce jardin, П а des feuilles beaucoup moins grandes 
E Rate de roca тузу ери 
Perse. Ses bouquets de lere sont plus allongés que celui de ee 



dere; ceme epic, que Ton peu considérer comme ae v 
зав, est — a бей qu'il donne aux jardiniers de 
hiter l'épanouissement de ses fleurs. 

LeL “ae Pe Lie Persica Lam., Syringa Persica, Län, 
est un arbrisseau de trois mètres environ. Ses feuilles sont га 
ааа, pointues, entières ou pinnatiides. Les fleurs son 

pre clair, on pa pyramidaux, et le plus souvent au 
imet des ramen 

Fisun; vers la fin de mai. 
Нанте; la Perse. 
Пысы. Les Lilas ной employés à ornement des jardins e 

аш гө de la France et d'une grande partie de Euro 
arbrisseaux se plaisent surtout dans les 

inch uces. Hs sont trés-ruxtiques, et les froids XR 
— pas; celui de Perse néanmoins et plus dah 
gol — ques de 

de la France. On les mie pu т be 
rejetons, qu'on Ee demeure; 

wn rejeton propre à être trans —— eeu 
lignes de diamètre. 

613. Lilas commun, 1. Calice et pistil. 2. Fleur еміне, 
3. Corolle ouverte, et étamine 

x. Lilas de Perse à feuilles laicos, 1. Calice. 2. Corolle 
et étamines. 3. Fleur entière 1 

645. Lilas hybride. 1. Fleur entière. 2, Corolle ouverte; бі 
amines, 3, Calice et pistil. 
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ІҮСІЕТ. 

Famille naturelle 
Système sexuel; Pryrixpnie, Moxoornte 
Le Went =, rm Bader, originaire du 

mii de Боро et de VA , se trouve 
temps ar dar diles раш An 

il forme des’ haies agréables à la vue au moment 
Ses tigen, hautes de sept å huil piedo, port 
EE E 
épines. Les feuilles, réunies plusieurs ensemble à la base 
завети, pres sommet, ont d 

pointues et entières. Les fleurs 

qui est ovale et presque en pointe au sommet, au lieu 
gue dans le Iyciet d'Europe il est rond comme celui de la 
groseille, 
Fukour; pendant toute Ja bello saison. Je Vai trouvé en 



eur au mois de novembre, dans une haie, aux environs 
de Laigl 

Havre. Ш est naturalisé dans plusieurs parties de la 
France. 

Dixoxivariox. Le nom générique de lycium vient de ce 
que la première espèce connue est originaire de Lyci 
— — chinois, Kou М. Val 

, le jasminoïde 
ee seb dies 08 jardins payeagistes 

Ses longs rameaux flexibles et chargés de fleurs produisent 
un effet agréable Telex анлы ada Бей 

Jardin 
dan 

Е les voir sur les buttes du 

Corrunz, Cet arbuste est tris-rustique, Il. se multiplie Сил 
souvent avec abondance dans les lieux où on l'a placé 
automne, on arrache ses drageons pour les planter ailleurs 
et arrêter sa trop grande fécondité. 

+ get інге Gi st рай 3 Corolle ouverte 
coupé transver- et amines, 4. Fruit entier. 5, Jdem 

salem: 



108 , 

pour le 
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MENISPERME. 

s Мамчета, 
E oso Dei Diao 

du Canada, Menispermum Canadense , Linn, Le Menispern 
est un arbrisseau grimpant, dont les tiges бей sentant 
Ses feuilles sont alternes, munies de petioles longs et rouge 
tres, ombiliquées, еп cour, à rois lobes, et d'un vert Les eus sont pets, тека, en pre pedos 
miles ont un calice à d. nie 

сз divisions, quatre où six pétales ex 
térieurs et huit intérieurs; les damin 
Ea Sas тыл ыш, 

eei ie domina sic, оз os 
styles et d 
à une seule р 

mines sont au nombre: de 

Foren; en juin et juillet, 
Has; le Canada, la Virginie 
p. sé de deux mots grec 
ны. 5 graine est en forme de 
Sroissint. En allemand, der kanadische mondiame, En hollandais 
Aanadasch gulpzaad, En anglais, the Canadian monued 
Тасы. Depuis long-temps cet arbrisseau est em 

Succès à couvrir des tonnelles et former des former des treillages dans. 
е de lui-même en abondance 

c plie par ses graines et ses boutures avec 
Eu "de бейш. 

Menisperme est trèsnombreux en espèces; mais 
wen A la pops cant d Leti ad 

inent. L'une d'elles produit la coque du Levant, dont 
sert quelquefois pour fire mourir les poissons, malgr 
nt de le, ы tdo ce piche sous des pines 



cine de Colombo, employée 
£ ndigestions , provient ipse S erede: On вй 

Tas pio de ісіңе 

it entier. a. Baie өше 560, Menisperme du Canada. 1. Fruit 
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MYRICA. 

Famille nare; uns Ames. 
Systéme sexue D 
Le Myrica Galé ou piment royal, Arica Gale, Linn., est un 

arbuste en buisson et haut d'environ un mètre 
nombreux; rougeitres, portent des feuilles 
— à leur sommet, un peu fermes, d'un vert 

alternes, oblonga guess 
dessus, parsemdes de points résineux et jaundtres еп de 

i les sont 
Dei ton ші sommes dos ametur avant а байы 
individus femelles ont les leurs en petits globules - 
(йге, eur oraire et surmonté de deux styles et de doua ag. 
mates. Le fruit st une petite capsule monosperme 

Les leurs miles séparées des fleurs fen 

— en mai et juin. 
Hamre; la France, la forêt de Rambouillet, dans les lieux 

humides. 
Тасы. Les feuilles de cet arbrisseau ont une odeur aroma- 

SCH 
(жүүнүн а mais on — velles 
enivrante, On 

ов emploie la décoction 
de баё pour faire périr la vermine des troupeaux. 
My de h Canine et de е s oria Car, 

est un arbrisseau élevé de deux ou trois mètres. Ses 

ohne, aves lege — 
fonda. Ser feuilles sont PECH 

ès-entières; elles sont parsemées inférieurement 
d'une multitude de petits points jaunes; les plus jeunes sont 
roulées en dessous, Ses fruits , assez semblables à ceux de l'espèce 



= peu plas gros. Les feuilles do Tune et de. 
eden, nnd оп Tes rico, uns odeur ubique 

бе Ee 
кишшит; en mai, et habite, comme l'autre espèce! l'Amérique 
— 

amaron. Myrica, nom donné par les Grec u, 
Gué sure bords p mex “On Bit 
" , onctueux. Le Myrica Сайға, 

rile, 
deux dernières espèces don 

Sagi Pour aa Î, Ve 
icilir en automne les fruits; 
une — font 

int de temps en temps 
es contre les parois du vase. ا a cire se dégage 

pls e ы sr — delen mer 

fut fondre la cire une eme fois pour avoir plus pare, pi 
Huit livres de graines produisent environ 

une livre Myrica ne donnent point de 
бітіс, 

жа езе que pa sé 
partion Че ses pieds. Le Myrica de Caroline est dli » 

ıd de la France ой celui de Pensylvanie donne des 
p fis. On Je тірі Tun t Tauro par інін e 

a parleurs graines — 

Myrica Galé. т. Rameau portant des fleurs femelles 
ақа fleurs miles. 3. Chaton mile. 4 et 5, Fleur 

femelle,” 6. Fruit coupé transversalement. 
er 
544. Myrica de Pensylvani coupé. 2. dem , etit 
ое шы 
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MYRTE, 

Famille naturelle; Les Mynrizs, 
Système sexuel; Icosasonıe , Moxoorsie 

Jemio ca rat comment Lin say Ue ah 
Ја hauteur des avbrisseaux dans les parties septentrionales de 
anu. ағар, т 
etle Levant. Sa tige ей droite, rame 

— coriaces, persistantes, e 
Janduleux et transparens, Les fleurs sont de couleur blanche 

solitaires, quelquefois deux à denx aux aisselle 
Leur calice est à eing divisions, d'un ro 
est à cinq pétales arrondis, concav 
grand nombre, L'omire ost adhérent à Ja bue da ice, i 
est surmonté d'un style plus long que les étamines. Le fruit 
est une baie Jus Hen fonet E —— et 
contient plusieur 
Furun pe fruits mûrissent en 
Hasire; les climats tempérés de l'Asie et de I — 

taie, la France méridionale 
Désomisarios. Quelques auteurs ont cru que le nom de 

myrtus venoit du mot grec myrsine, qui fat celui d'une jeune 
file d'Athènes, renommée par sa beauté, En allemand on le 
memo en — — та ыры, 

alien, mirto, mortella, En provencal , murtra SH 
GE 
Hisrome (1). La verdure de son feuillage et l'odeur suave 

(0) Cat ril ен tinë du nouve То es Arbres de Dolo dont ji 
Ste plu grande partie, queje a ei pco ei it prn 



qu'il répand le remarquer dans la plus haute antiquité. 
d'Israël rts beds à celles du palmier dans 

AA as аа le dics) a 
sa naissance , et lorsqu'elle séchoit ses beaux cheveux pris des 

myrtes; d'autres ont 
pensé que ettoit parce qu'elle se couronna de feuilles de myrte 

Usaces, Les myrtes sont employés à l'ornement des jardins 
s parties de la France où le froid ne les endommage 
s baies et les feuilles sont astringentes; elles entrent 

omposition de plusieurs onguens. 
Curruns. On les multiplie de graines; mais ils reprennent 

si facilement de marcottes et de boutures, qu'on ne doit pas 
et plus songer à les obtenir par ce moyen , toujours plus lon 

vers 15. deem, (3) Ende, iv v 

nmun en fleur et en fruit. 2. Calice entier. 
— — pour montrer linser- 

4. 5. Baie. 6. Graine grossie. 
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NÉFLIER. 
Í Famille naturelle ; es Rosacér: 

Système sexuel; Тоозахьме , Талст. 

Lanétiersabépine, mails oziacantha, cratagus, Li. 
lont 1 eta 

Hasrre; la France et une sech? l'Europe. 
Dixowrxarios. Vulgairement, aubépine, la noble épine, lo 

orn. En 
anglais, white Падот, En illien, bagaie ee Өле 
sennelier, En allemand, hagedorn. En danois, haget 

ма derewa. En polonais, bodlak. En bohêmien, Mob 
Le néfier buisson ardent, mespiles Pyracantha, Las 

ree est d'un la tige rameuse forme un buisson épais. 
fo lles ovales lancéolées, finement 

dentées sur leurs bords, un peu fermes et lisses en dessus. Les 

› d'un rouge écarlato, pulpeux et 
mant trois, quatre ou cinq graines gen 

Жшшыт en mai et juin. 



HanırE; la France et l'Europe méridionale 
Déxoxisartos, On lui a donné le nom de buisson ardent, 

parce que, ̀  dans arrière-saison, le rouge onte егін 
БВС арке аятты sn de feu. Pyracantha, form 

pine. En. — —— le pyr, feu, et acantha, 
RUE anglais, evergreen thorn. 

à former des haies autour deschamps 
5; ses épines les défendent, ses leurs, d'une odeur. 

pex ai 

par les marcottes. 

Néflier aubépine. a, Calice , étamines et pistil. 3. Fruits 

Botze bison ardent a. Calice. 3. Corolle et amines. 
Etamines et pistil. 5. Fruit coupé. 6, Grain 
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NÉFLIER. 

Famille naturelle; лз Rosactes. 
Système sexuel; Icossxpius Pexraorsıe 

nator on eine orient un genre d'arbres utiles ө 
leurs en bou- 

très propres à former des haies. M. Thouin, l'aîné, qui a rendu 

rangers, s'est servi an Museum d'histoire naturelle, 
аа dense ЕБ бие de 
Шыны oe aero" аны чш rti 
io espèro d'anima 

fier commun, maps grani 
ms dun port ілері 

lle 

Е Saya, — 
mipela; en anglois, the duch medlar; en alim, nespolo; 

, еМ; en bohémien, rysspude 
arbre Le élier culto, терш coccinea, Ds, estun po 

4 
ovales, еп cœur, anguleuses et — — Les fleurs 

b 
la famille des rosacóes. Le frait est eption singulière 

Se eg 
Razr; dans Ja mole deri 
Maar ralisé 

tonneux, mespilus cotoneaster. Linn., est un. 
ıu tortueux, Ses feuilles sont ovales, entières et co- petit ar 



blanc rosé 
Fur 

ba 
ee 

Ses fruits sont rouge 
dans les mois d'avril et de juin. 

ice méridional 
On mange les fruits du néflier Son bois est 

— 
des haies 

jer f 
ее ي pas On le laisse 

СЯ E Je multiplie de dont ering, de ri 

ыы so iene age pc fons Lala 

dinalement. 
montrer les gra 

лз. 

wine lèvent ordinairemont que la —— 

Fleur enti 
écarlate. 1. Fleur en 

1:3. Fruit entier, 6 idem coupé tra 
nie a; dem comp Шайы 

salement pour 

— з. Rameau en fruits. 2. Fleur coupée 

= graines. 
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NERPRUN. 

e naturelle; Les Nexon Famil € 
Srattme sexuel; Bremm , Моковткшь 

erprun pur 
m a m hi — 

üf, Rhamnus catharticus, Lion. , est un 
haies et ди 

rement nommé Noirprun, қ Bou ss 
AE — — 
ori, nt dens sur lours bods i ies des deux ts 
Lo cis està quatre on cing divisions, La corolle est à quatre 
ing petits pétales, quelquefois nalle. Les à — 
de quatro ou cinq. L'ovaire est libre et se chango en une baie 
deux ou quatre loges et à quatre 

^ juin. 
Hamez; la France 1 l'Europe. 
Disoursarıon. En allemand, gemeine kreuzdorn , kre 
d ring bashers Ea ишу pd SE 

k Ea polonais, szaklak krzewina. En hongrois , festo kokeny 
Ushers, Le fruit du Nerpran est un purgatif assez violent; mais 
sn prépare un sirop d'un usage trs-fröquent en médecine , et 

da eit dis: Grau ee S = 
robustes, Son ¿coreo intérieure est également purgative 
E * «utiles avant leur maturité, 
une couleur jaune, On retiro aussi do co fruit le vert de vessie em 
ployé qued par —— res en miniature 

Le Nerprun alaterne , Rhamnus alaternus, Linn. est un ar- 

sot garnis d els pols, өнім оз bongs, ӛзге, іше, 
jPuntres et dentées sur leurs bords. Les fleurs, situées aux а 
gestae aya ea vel К 
Hale et cing diamines. Le fruit est une petite baie roug 



Ештшт; en avril et en mai. 
Hanıre les provinces méridionales; cultivó aux environs de 

d'alternus , parce que les 
rtugais, aderno. 

os. Alaternus, dérivé 
— — pagnol, alaterno. En po 

J лл БШШ ep 
ts d' jété à feuilles 

лс». On cultiv 
52 Gr et des bosquets s pi- 

nachées surtout ext fort jolie : son PE p il est айе à ге 
nisterio. 
A T 
nt шш са еа 

a a ic cog ts e т. pem 
m date c Dto pacer d dotada 

‚ Fruit entier. ә. Idem, ouvert pour montrer 
Grainé détachée. 4. Idem, coupée transrer- 

ement pour montrer l'embry 
Thar arant cor eo Fe alaterne. 

4. Idem, coupée trans- з. Idem entire et ouverte. 5. Baie. 
versalement. 5. Rameau de fruits 
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NOISETIER 

Famille naturelle; 555 Anevracéns, 
тотса на 

isetier commun, согуш avellana , Linn., est un arbrise 
live à vingt pieds environ. Ses tiges sont droites et 

les сөс e Ее Зы ele өші dime, po 
де, cordformes , dentées, un peu rudes au toucher 
еш» miles et les leurs femelles sont distinctes sur le méme in 
divido. Les miles forment un chaton allongé, cylindrique, pen- 
dant, composé d'écailles imbriquées et découpées en trois sego 
ments inégaux; ей Oque ма ne es 

ha sont insérées à leur. au nombre de hit. Les A 
Б 
Eed GROS Wee a du a 
formé de deux grandes folioles coriaces, droites et déchirées sur 
leurs bords, et renfermant une, rarement deux graines 
Жылын; en f 
Шш; a Frenos et une parie de op 

manon. Suivant quelques auteurs s le nom de corylus 
— grec, qui signifie casque , Bonnet, 
son enveloppe ealieinale Пе corylas, on a fait pa 
ore, en vieux français, et par suite coudrier, coudre; еп alle. 
mi ste dns ¡nt ler, sio 
en anglais, hazel- nut; en italien , nocello, noceiuolo; en тиме, 
lai pr Е ae Я 

лс. Le bois de noisetier est prop 2 е propre 

—— Paria, Ва ер 
©те dans la composition de la poudre à te 

Та graine ou amande donne par expression une Jui tr 
douce; on assure que les Chino 

charbon, il 



чор grande quantité 
a, ek Jes con E 

ee 
Zomme On multiplie le — is qu'on fait ex. 

dia pon des de er Ba pr 
mine, ena par те 

an E 
a ыа à l'ombre — Leit ruisseau. On 

еп connait ү = variétés, qui sont: 1° fruit pei ie 
D à tlt oblong et rouge ; 3° E Girona) tie por ГА 
en grappe 

Фох. Noisetier commun. 1. Rameau en fleur. a. Bouton de 
irs femelles, 3. Écaille d'une fleur mâle, vue extérieurement 

— hà 
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ORANGER. 

Famile mates ша Hi 
Système sexuel $ РоһтарЕ1ршЕ, Тоозахрые, ! 
Loranger cultivé, citrus aurantium, Lin. originaire de 

trös-odorante; elle est divisée à l'intérieur pa 
Ee ы» due 
plusieurs gra 
Тапал уйым les mois de juin, de juillet, et quelquefois. 

pendant une partie de l'année 
Hare; les 
Dames, En allemand, der pomeranzenbaum , die 

En hollandais,orangeboom. En danois, pomerans- 
En anglais, the orange tree. En italien , me — 

En Portugais, алаа, En пын En russe, pomeranzowoe derew 
өші, палан, En arabe, narendj hea, Ea р proven- 

барын gi 
monde сөл le pom de es deu, I 

reer don et Kr ses fruits; une de ses variétés dont 



produit es fleurs les plus belles et les 
lui donne-t-on la préférence dans les 
Grasse et de Nice, où l'on en retire 







OSYRIS 

Famille naturelle; txs Drive 
sexuel; ойс, Тилини 

ba, Linn. est un arbrisseau des pro- 
ris-branchue s'élève à deux ou 

t trois tamines; les femelles ont un 
', surmonté de trois stigmates, Le fruit 

terminée par un ombilic, et ren- 

Eemere mai et 
ors; Race miridionale, les emmirons de Montpelier 

ab Grasse et d'Antibes. 
Zem, Ogris, nom égyptien donné, suivant Pline, a 

plato d'Égypte dont pare Pline. En français volgaire , erouwe 

бшш. Cer ne a rien de pac, on le ui néan- 
de ‚up de jardins, comme un objet de curiosité 

ales, ses rameaux servent à faire des Di ko pro mi 
ыш 
©илтав. Au nord de la France, P Osyris est d'oranger 

ne den mande néanmoins que les soins ordinaires. On le con- 



2, Idem, femelle. 3, Fleur 







PALIUR 

Famille nex I S 
mo sexuel; Paxranonz, uerge 

Le Paliure épincux, Paliurus aculeatus est un grand arbrise 
dela Provence méri 

Кшз асе шд» 

mios à bas 
s fleurs sont jaunes 

s des fills. Lour callo өм à cinq diri 
innen dun dique charnu, et lequel ot 
lese cinq élamines alternes avec s 
entouré du aan mad 

7 SE 
Fuscus; en juin et juillet 
lom 

qu Dauphiné 
environs de Fréjus, en Lan 

Disouxarios. Paliurus, nom de lieu 
d'Afrique tab viis de Plede C 
gn nr 
lic de le reconnaitre 
En hollandais , christdoorn. 
rn. En italien 
kalmouk,, or totar 

Users. La tigo et les feille 
55. ` pines étant nom 
VE NIE DEE T қоқысы Cem 

Tak As rendo conc ри ован Па tion d 



mauvais terrains et résiste à nos hivers. Virgile a parlé de cot 

Pro molli viola; pro purpureo narcisso 
Carduus et spinis surgit paliurus acutis, ete. 

сетте. Cet arbrisseau so multiplie de dragoons et de graines 
q de leur enveloppe avant de Les semer. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
54. Paliuro épineux. з, Fleur entière grossie. 2. Fruit 



PALIURE EPINEUX 





PAVIA 

[с ылы 
me sexuel; HEPTANE, Мозостзак. 

Hera тосот, Pavia тга; Ашы, Wi ен un a 
deve la hauteur de cinq ou six métres. Ses feuilles sont qu 

pps, À tis, quatro, ou cinq 4 jaione ovale along 
fleurs sont d'un rou gue 

RES ie Ang deot à ann tomate — 
een 

étroits. Le fruit contient deux graine 
duno 
comivents, deux plus 6 
ire de celui de P 
Fuscarr dans le mois de ma 
Me la Cari la Floride 

als, en quil t pas épineux. 

ox. En allemand, die pavia; ea an vn is, the scar- 
pore bere GE 

Le era root, Pavia hybrid, est un arbre que jui va 
pour la première fois chez M. Cels t ene 

Michaux père de l'Amérique septentrionale, Je Pai nommé 
Кы, мт С Tui leux espèces déja 
coma Livio qi бешйшем vous les as dns lo 
етае туне 
tes jeunes, et comme leurs pousses 

летове plus que les ieu de шие qu'il sa 
Lead cglisirique, glabre muni de runs et de fenil- 

Ha re ге nda kom 
pow aucoup plus grandes que celles des deux 

Т s; өні rin un һеш ame. Leur in өс 

in are Unt a ls se Ы 
Les étaminos sont au nombre de six, et plus souvent de sept. Le 
Fësch Act a pava — 
Dem: dans le mois de juin. 
Has; l'Amérique septentrionale 



Le Pavia savse, Pavia flava; асшы, Will.  edlóve à huit g —— 

leurs bord sur leur v. Ses fi 
а a ayam Бе pra MET 
lo ang da La cl DE 

Forti; dans le mois de mai. 
Hasta; le Carlin septentrionale 

з. On cultive les pavia dans les parcs et dans les grands 

abie, hybrid mérite ha p 
sont droits et ont de Га 

Corone. On lesn ila de graines, de 

тепсе; ses bouquets de fleurs 

narcotos et de greffes, 

— pas. I faut néanmoins les abriter pendant leur jeunesse. 
On les greffe quelquefois sur le maronnier d'Inde; la greffe prend 
tròs bien, mais les individus greffés ne sont pas de longue darée, 

du marronier est 
érable que celui des pavia; ils prennent d'ailleurs une forme 

able. peu 

air аа ` 
tee nat a 

дэз. P. hybride. 1. Fleur e uv 
s Quatre plea detach formant I coole 3. Pisi 

23. P. jaune. 

—— 
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San 
Famille naturelle; xes Apoc 
— — 
La ige du périple de judia, periploca graca, Law 

lève à trente on quarante pieds, Elle est glabre, cylin- 
ig, Beedle, st ЖЕ ОЕ appuis 

quelle es rameaux, souvent entrelacés les uns 
an BEE a 
lancéolées, très-entières sur leurs bords, acuminées à leur 

T leur base, 
mement, Les fleurs sont situées aux extrémités des rameaux en 
puis orymbes, de cler ponrpre en дейм, et d'an vert 
jene a sommet, Le dessous ен glabre et presque jaune 

lant, divisé en cinq dents glabres, 

styles, Il lui succède deux capsules 
diques, courböes et rapprochées par leur so 
ferment des graines planes, imbriquées, cour 
igrette de poils mous et d'une grande blancheur 
Fuvu; durant le mois зой 
Нави; la Syrie et les Iles de la G 
Hisrome. Depuis long-temps cet arbrisseau est cultivé dans 

Ja jardins d i Е 
Clusius J. Bauhin en ont 4 Eeer p- е des 

de sorte qu'il sr ie 
de déterminer l'époque à ie il a été introduit 
dlimats, On le nomme vulgairement arb rbre de soie de әлдене 



Vor, Ses rameaux flexibles et alongés servent à couvrir 

et dun besa panne prole uai tr bon Ou aet 
lecine, et il 

area asa sa pasan iu ба ы мы. 
Se Cal ср ot a de 
人 
la flexibilité de ses rameaux rend се moyen tris-facile, H 
est à propos de le placer au soleil; il ne fleurit que très-pen à 
l'ombre 

2. Calice et pistil: 3, Pétale détach 
muni d'un filament. 4. Fruit 

> — om 
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PERVENCHE. 

Famille naturelle 1es Arocrntz 
el ; Рехтани, Mosoorsis 

a tige de la grande pervenche, wince major, Lins., est 
vente, arrondie et haute de deux ou trois pieds, S 

orales, en cœur, quelquefois (білі. 
frites 
feuilles sont opposé 

Le style est surmonté d'un stigmate plane e KE Ze 
L 

planes et attachées sur un réceptacle central 
Ет; pendant tout l'été. 
Hasire; les provinces méridionales, dans les bois. 
Disownamos, Fines өз pervinea, du mot latin vin 

cire, lir. à cause de ses tiges longues et fortes. En allemand, 
grosses sinngrün, En anglais, greater periwinkle, 

Ustors. La pervenche passe pour astringente, fébrifuge et 
valnérsire, On sen servoit autrefois pour modérer le Пах des 
autre, e on onlonnoit en décotion à Ja dore d'une on 
à H SEDEM 
taniste et médecin renommé d'Aix en Pr 
avec succès dans le er сараа 
Е au п bouillon le 
matin pendant un assez aH SC EE 
tement employés en médecine. Ona prétendu que le fouilles 



une vertu contraire. 
de ses feuilles pour tanner les cuirs. 
DE 

з. Grande pervenche. a, Calice. 3. Corolle ouverte, 4. Рі. 







PLAQUEMINIER. 

Famille naturelle; ues Knknackzs, 
Système sexuel; Porrannın , Diacis. 

Le Paganini ts, impares ts a ost un arbre ré 
grandes, entières 

Eier beta алгыы e CURE ha 
des pas — Los 

silos, situées aux: ech des feuilles, ram 
— ots — 

L à cin ls femelles. Lo calice est en gode 
солын қа a aie 
La diamines sont en nombr 
ol; elles s 
dun style à 

Fues? en juin et juillet 
Harre; lali : naturalisce depuis long-temps en Languedoc 
Disomxsriox. Lotus, parce qu'on P comme le ot 
аси Ou Fe кес 
aussi guyacana : on lui suppossit des vertus semblables 
de ii 
date plum. En portugais, loto de Italia. 

¢. En allemand , der pseudolotus. En 

Users. On mange ses fruits "ringens et pe 
+ mais rine rt st les hin 

| оне le dioss 
Tatton, Lor ances See Сең avec ce fruit 
que les Lett 
taines nous a appris que c'était avec 
us lotus, 

js M. Бот es d'Afrique w nt; m 
ıe espèce de jujubier, rham- 



Le bois de cet arbre a pen de duret Le on peut néanmoins Pem- 
ployer utilement. 

лк. Get arbre est assez sensible au froid dans le nord de 
ge jeunesse: il faut donc avoir soin 

On le multiplie par le ines semées еп terrines, ainsi que par 
quis Ge эшек ceca SE 

franche, douce, d'un bon fonds et un DL. iche En Provence 
ot en Languedoc, il se multiplie lujan ses rejetons, rejeter 

Plaqueminier lotus. i. Individu mile. s. Individu femelle 
5. Corolle ouverte et étomines. 4. Fleur entière. 







POIRIER. 

Bel eos Rite 
sème soxuel; Tcosaxoate, PrxrAorsis 

veis Le Poitier culivé, Pyrus communis, Li 
moyenne grandeur, dont les branches sont clés 

les, pointues, ghabres, et quelquefois dentés. Ses fleurs шш 5 
vni Batches, en — eu ln күт 
lobes, la corolle à cinq je dinis en grind nombre 
ШЕ ole D orientem 1 

terminés par cing stigmates. Le fruit 
cinq 

к 
agb pédale ing l " on 

2 graines cari 
Fureur; en avril. 
оным 

CES са сайга D duit de ratas; plas ón 
Бастыны Pisa par Bar er 

clique, peren , suivant M. de Di Pyrus, du mot 
TEN S isis ea de Ba angi: pre. Bi 
йй, ш шыч 

En arabe, kummitry 
rosse, gruscha. 

En hongrois, kort 
Uses. Tout le monde connait la bonté et excellence do 本 

E 
st quelques-unes méme пе 

ford es que les fruits sauvages de nos 
Le bois du Poirier est pesant, fort, et d'e 

son grain est fin, Il prend très-bien la te 
semble si fort à l'ébène, qu'on a peine ù 
pers, libn lo recherchent, ot on font grand ом. Dabamel 



ak de avt le bois de con Шеш dont on puisse 
go pour la gravure en bois 

EN mamas: Pyras polcria, Len он ва Иша 
ease sues pods, dont le Ups SCC 
SE 
E Ee 

succide des fruits rows sont bla r 
‚ portés sur un = pe ge 

ЕТ 
тох, En allemand, lazerolenbirne , mispelbirn. En. Dixoxis 

Ape 
y Сали. On moltiplie les Poitiers par les semis de los 
plantations de jeunes cognassiers, sur lesquels on greffe poe 
variétés de pores. Par les semis, on obtient de nouvelles variétés, 
quelquefois supérieures à celles que nous possédons. Il faut autant 
qu'on le — les Poiriers dans un bon fonds de terre plus 

Poirier cultivé. з, Fleur entière, 2. Fruit enter. 5. [dem coupé 
transversalement 

Poirier cotonneux. з, Fruit coupé transrersalement. 



POIRIER CULTIVÉ. 









POMMIER. 

Famille naturelle; xs Rosactrs. 
Système sexuel; Icosaxomaz, Foren 

Le Pommier cultivé, Malus communis, Lam, , est un arbre 
CS — ou moins de 

—— 
als, er 

б ee a ims 
a 

sent de files 
leurs 

eg er 
Зо, Des lamines ото et in 
valio, L'ovire est adh ing 
Bate, ilse change en un fruit de forme et de grandeur variable. 
ачыт; au mois de mai. 
Ham la France et une grande partie de l'Europe 

munarion, Malus, de mel ou mal, pomme en celtique, En 
шеші der etate а [s d al Ты 

sple-tre. En espagnol ol manzana, Et rasso, jablon: En 
an 

Le pommier à Bouquets, malia etais, est un arbrisseau 
car dane ke өлімге ot dans les jardins, Di 
quatre pied, ses feuilles 

моа trois ot 
ie laden, жым, 

lan Se leeren grandes monbrener, de elu 
она en ombelles. La coroll ct formés de pétales dont Fon. 
petes Bing quel cale oni est sumontédo 
À ur be 

styleslaineux 

3 au premier printemps, 
Hastra; la Chine, depuis 1780 introduit en Angleterre et de 

lien France 
Users. Tout Je monde connait les avantages de la culture du 



pommier , surtout dans les provinces de France où 
ini Pes Ama. On dig le pannes à cen 

mais comme dans presque toutes les espèces cultivés, il existe ше 
sion de noms parmi les pommes. 

= long séjour dans plusieurs parties de la — 
m dans que — pommes diis portent o mène 

pommes de la 
Sine ent Fat doy ane айн, mak сете | 
produit 

Les pones sont Hgironen een ot afin m 

оп en permet l'usage aux malades et aux convalescens. 
+ pied cube de bois de pommier sec, pèse environ vingt-six 

Кариш le dur, iant, oi lé t propre end 
beau а il est recherché par les irneurs et par les ébénistes, 

harmant arbrisseau , et qui 
its ГЫ fer din o par Pa SE 
printemps. 
Coen, Le pommier se plat dans les bons fonds de terre; on 

` т propage les bonn r la greffe sur k inde ктш 
Ie pais: басынын ravi e a 

247. Pommier cultivé. 
Pommior à bouquets. 1. Étamines et pistils. 2. Fruit 
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PRUNIER. 

Бен naturelle ; vss Rosackıs, 
Système sexuel ; Icosaxonie , Mosoeyare, 

Le Prunier épineux, Prunus spinosa, Linn., est un arbre peu 
deyê, trbs-rameux,, et souvent en buisson, Ses rameaux, terminés 

aleslancéolé 
lla cen les, blanches, 

— 

en pointe acéré, portent des feuilles.  denté fine mentsur leurs bords et pointues, L, 
éme t prim Leur calice està cinq 

nd nombre, sont insé sur ا ost 
ee inne; ee olango on ua 
(Cigar teme: 
rité, П renferme un Portu css, comprimi, pon — 
galeux vers les bords 
Жылыту en mars et avril 
Hasera sles haies etles lieux incultes de Ia France picem 

emand , der schwarzdorn, slehen. 
e Je ee duin xis 

ens HORE Ea Мор, Басу fü 
epe Brunas dane, Lin. est un arre peu 
à 
granges, дефе sur pes Bords, 1 jrement velues en 

б ше la crol, ls dames cil 
il, sont comme dans l'espèce précédente. Le fruit st orale 

Abs, qu'on nomme fleur, et qui ne s trouve jamais su le espèces 
a genre cerisier, апос lequel Linné avait réuni ls pronirs 
ит; en avril ot en mai. 
Hum la France 



— En allemand unes En ala, — 
ооп. En anglais, plum-tree. En italien, prugno. En espagnol, 
біліп. Батша, vient ыы! Gone АШЫ 

Unes ters du Prier pines tiens bis 
e lessive alcali 

on ani aussi employer avec succès à tanner les cuirs. Son 
bois sert à chauffer les s fours. 

ier eulli le boie dur, ré, d'une cose og 
— les ébénistes et les tourneurs, On тары 

Ines, crues, ou en confitures, en piles, et en marmelades H 
EE 

Б аштым еі 
Pai alive тан lle entre 

cutiques. Le nombro des varié positions phar 
d'environ cinquante. 

y. On muli m uenis la greffe; mais pour 

ко сыс mais il préfère ceux qui sont légers 

sie ouvert, йш Prunier épineux. з. Fleur entière. 2 
et pistil. 5. Fruit coupé transver 

Prunie cultivé, 1, Rameau en deu. э. Idem, pg 
fruit, 5. Calice ouvert, étamines et pistil. 
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PSORAL 

Famille mare: Deo, 
sexuel; Diane 

Le psoralea bitumineux, proralea bituminosa. Lino., est un 
le nos provi ° à un mêtre 

BE de Lane fa e ar йш, ylindrique, striée et 
dech = méridionales, qui s =, qui ғу 
raneuse. Ses feuilles, portées sur de longs рай) 

1 pose de ee deeg 
velus en dessous. Leur couleur est d'un Мез foe 
dencules sont mulis, à leur base ainsi que ls pa, 

entières et pointues, Leur calice h oq d persistant et muni de poils. La corolle cst papillonanée А cinq 
pétleslibres et distincts. Les étamines ont réunies ensemble au nombre de dix. Le fruit est une 
«Ме dans le calice, hérissée de poils noirs, comprimés e 
terminée par une corne saillante 
Een: pendant presque tout l'été 
Marx; la France méridionale 
Disowisariox ; vulgairement tfe bitumineux, thé des e. 
Le psoralen glanduleur, psoralea glandulosa. Linn., est un 
Ed originaire du Pérou, et cultivé de lei longtemps dans 
risque toutes les collections. Ses feuilles, por d'assez 
longs petioles rudos au toucher, sont composées de trois fo 
He ое, entire e pointues, Les fler 
de couleur eue sont en épis, 

et situées sur de longs pédoncules, qui sient sx sls des feuil et sont munis de stipules 
oe Lear calice està cing dents, dont une plus grande 
La corolle est — Le fruit est une gousse monosper 
me, entourée par le calice persistant. 
Fist; depuis le mois de mai Jeu кый duo 
Ve le Pérou, maturalisé dans les jardins du midi de 

SC ces deux arbustes sont cultivés dans les grandes 



salons: le premier peut contribuer à Tornement et à Ia 
e des jardins pt 

France, en semant ses gr 
tes aiment les situations 

EXPLICATION DES PLANCHES 

462. е grossi et étamines, 2. Corolle. 3. Fruit enter. 
өше #7 тебемін: 
463. 1 Galice grossi. 2. Fleur entière grossie- 



Ut entier, 

X ary. 
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REDOUL. 

Ca naturelle; urs Téntmyrnacies? 
sexuel; Dionis , слов, 

Le Redoul à feuilles de myrto, Coriaria myrtifolia, Lino. „est 
'ai trouvé abondamment dans lo territoire do Grasse , 

s herbeux et agréables au premier prin. 
eaux sont flexibles, tétragones , et monis de feuilles 

eppises, simples ovales, entières et glabres. Ses fleurs en tris. 
рей ies de bractdes, 

des rameaux; elles sont monoiques, dioiques ou 
өзі nombro, forment 

ss dis Lex cla lap жа рана Late 
sont an nombre de huit ou dix, et portées par de courts flamens. 
Le pistil est form 
de cing styles beaucoup plus lor 

par cing ovaires soudés par la base et surmontés 
que les étamines. Le feo est 

uns capsule à cing loges monosperme 
Тамыз; an mois d'avril. 
aurez; aux environs de Grasse et de Nico, et dans quelques 

gutes du Languedot, 
Coriaria de coriarius, eye, puse que 

ane be tds 
rauch, der дао е 
— 

emand, der gerlers- 

e ——— 

le Levant, on emplo ses fills réduites on poudre 
—— — 

1 
nent 

aan los maroquins 

өп. Ses feuilles sont égal ss vi сий өнген ale 
nuisibles aux bestiaux. 

ment cet arbusto de drageor pli facil tdo 
era la ліс Doa dans notre cli 



dans les haies et dans les lieux incultes. 

74. Redoul goe а. ux ы 
entièrement. are ae pes — 
Pirelli шы el gone. 4. Flu leal = 5. Frit 
coupé ne 







ROBI А. 

Famille naturelle; Les Lécumiseuses, 
Système sexuel; Diam e, Dicayonie 

robinia rose, robinia hispida, Lass. , originaire de 

couverts, ainsi que les 

pt, neuf ou onze folioles 

breui dan cpu posée ape 
i cing lobes inéganx. e, papillonacée La corolle est in 

de dix, dont neuf réunies en tube par leurs filamens, et une 
entièrement libre. L'ovaire est surmonté d'un style et d'un 

comprimée, et contenant plusieurs graines, 
Fus pendant les mois de juin, de juillet et d'août 
Hasire; la Carol 

nos pares. 
; naturalisé dans nos jardins et dans 

Dxowtxamios 
botaniste f 

um nre robinia a é Le gem Linné à w 
nrais nommé Jean Robin. En anglais, tle rose- 

acacia, En espagnol, mata-raton. Vulgairen nt, l'acacia rose. 
Сасы. pe ошак ны oat 

= qanchu para et dano I fard dome nt. 
user, On le greffe sur le robinia faux-aca erch 

désirer qu'on pút l'obtenir franc de pied. Les pus vente 



l'endommagent comme presque tous les autres robinias; les 
fortes gelées attaquent et font périr quelquefois ses branches, 

alice, 3, Etamines et pistil. 
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ROBINIA ROSE. 





ROMARI 

Famille naturelle; es LADIES. 
Système sexuel ; DIANDRIE, Monocyte 

omarin officinal — d Lins. s'élève à 
= vs ксі de hauteur en Talie et en Provence, où il 

Se 
de l'odeur. nord de la France, où il est très-répm 

жетеді exhale de toutes ses partis, Se rameaux sont 
longs, d'une couleur brune ou cend 
de ells crite, linéaire s, vertes en dessus, blan- 

uct bods lgtremen кешіме das la 
бе, Ses fleurs sont disposées 

іе; et garnis de beaucoup 

Ei qi et eal axil 
plusieurs ensemble yu lê mêne peel ا Blea pil 

Lev ie страм blanches avec des points bleuatres 
за deux au sommet, nu à son entrée pen 

lèvres, dont la supérieure est entière, et Г E 
dents. La corolle est monopéu 
à deux lobes; Vinférieure, beaucoup plus grande, est à cing, 
dont deux tres-profonds. Les étamines sont au nombre de 

abiée; la lèvre supérieure est 

du printemps. 
Hasire; la Provence et plusieurs parties de la France méri- 

dionale. 
yin. En anglais Disoxisarios. En allemand, der rosmar қ 
Mil, En chinois, ése. En flia — En arabe, 

ın une huile essentielle cts. On en retire par la dis 
da en parfumerie. Ses (e employée en = armacie e 



feuilles ont un goût Acre, une odeur forte, aromatique et 
agréable : elles servent à faire l'eau distillée connue sous le 

de la reine de Hongrie. 
Le romarin passe pour tonique , cordial, céphalique, et 

stomachique. 
Салом. On le multiplie ave beaucoup de facilité par ss 

ae d gelées détruisent souvent ses 
rameaux; се qui doit 
des haies à l'exposition d ıs les provinces méridio- 

qui ne sont jamais — par les froids. 

v. Romarin oficina. a: Clie 
EE 







RONCE. 

Famille naturelle; из Домен, 
Systime sexuel ; Icosınonır‚Porrerum. 

er à raor mure. Rubus caesius, Linn. a pour tige des La Rox 5 
ren ligneux , couchés, sougeltres, munis d'aiguillons, Ses 
Eeer à сей ee ape, Een et ie à 
cep bisce i eror qns 
oria iu pilosis e ына m pde 

semblable à celle des prun 
Foren; an printemps. 
Tum; la France et l'Europe, dans ls haies ot sur 

des chemins. 
Dënn, En allemand, der bocksbccrenstraueh, trau- 

де dewbe beers En anglais, the dente, En bells, tae 
Zenn. En espagnol 
Fa raso, komoinka. En long 

a sp 
leo Se ейн Ri АЫ 

L 

Rover men. Robus trivialis. Mich 

des. Les fleurs sont blanches, 
E райо, 
Zon? dans le printemps. 
Нот; l'Amérique septentrional 

PD cO eiu 
Tte ds des chemins ; mais 

lo беле TA chus жари Баары Рае 
les ont le défaut de tracer 



presque toutes les Ronces de nos climats; mais surtout de celle 
э fruits bleus, parce qu'il sont moins fades et plus agrée 

tes les Ronces par les 
culture 

ige: 2. Calice, étamines et pis 

з. Rameau, э. Fruit entier 



Т 

du 

bk 

Іі қ 

In, 

ш, 

t phil, 

№ Е 

Я 

С ` R 





^ E Qu д dm = » e» > © z 





RONCE. 

Famille naturelle ; Les Rosacérs, 
Système sexuel; Icosaxonre, Potrom 

De toutes les plantes d'ornement naturalisées dans nos eli- 
mats, la ronce odorante , rubus odoratus , LINN., est une des 
plas belles par son large feuillage et ses jolies fleurs, Si le nom 

rmi nous que des 
plantes inutiles et incommodes, luja été donné, c'est à cause 

nce commune j car, au lieu d'une plante rampante et garnie 
а бй, ый» quiet 
Ee rameaux diffus, dépourvu d'aiguillons 
ır sa tige, qui est couverte de poils roides et trés-nombreux. 

Ses feuilles sont alternes, pétiolées, simples, trös-grandes, 
bres des deux côtés, vertes supérieurement, et blanchätres 
en dessous, palmées, ou plutôt divisées en trois on cinq lobes 
aigus, régulièrement dentés sur leurs bords et portés sur des 
ішін ілі», ls plo et de la longnene de ril 

hire. Le calice est à cinq divisions ovales, et termi 
EE 
roseeriolete, et composée de cinq pétales ovales presque ronds 
tt très-ouverts. Les étapines et les pistils sont en trés-grand 
т dan Tonge 
бәсі, et en forme de baie par leur rém 

Ешони durant Les mois de juin et d'août. 
Hunrre les hiutes montagnes du Canac М, 

i s rissean est naturalisé en rupe 
ngletern 

on іші connott aucun usage en médecine; il peut 
‘ontribuer à a variété de nos parterres et de nos parcs. 



Gotrone, Get arbrisseau se multiplie avec la plus grande 
ui sont toujours trés-abondans, Il facilité par les dragcons, qu 

lieux trop exposés au soleil; il vient beaucoup 
fraiche 

n'aime pas les P 
plus beau dans une situation ombragée et 

1. Ronce odorante. a. Calice muni de quelques amines, 
3, Fruit entier 
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ROSIER. 

Famille naturelle; Les Ros 
Système sexuel ы: Poryerwte 

Desr., a une tige haute 

petites barbes, Le fruit est une 
baie ovoide, glabre, et d'un rouge pourpre dans sa parfaite 
maturité 

m mai et juin, 
Шы раны lines gne et les Py 
Le rosier pimprenelle, rosa — Liss., edlen 

ordinairement à deux ou < бей sa haqa 
tof. Ses tiges sont Tue Soch Les feuilles sgnt à 
pt es nen blioles омега, de lentées, et assem. 
Wis à cells de la pimprenell cultiv I 
С en KE ы 
өні cinq pá mnerés au sommet. Le fruit est une baie 
ironie — е fon sé dans sa parfaite maturité 
Four; en mai et jui 
Hasire; ay e eae 

dionales, 
Le rosier de Provins, rosa gallica, LINN., s'élève à quatre 

où cing — Sa les 
rameaux et les pédoncules sont hispides, Les feuilles ont quatre 
on cing folioles, blanchátres en dentées, vertes en dessus 



la foliole terminal 
sont sessiles 

sont situées sur des pédoncules hi e Le calice est globu 
nples. Le fruit est une baie 

dessous le ей ports аш un ases long 
L an 

Jeux, surmonté de cinq lanières d 
arrondie et légèrement hispide. 
Femmes en mai 
Hasr Bee қ 
Usacrs.Tous lesrosierscontribuent à l'ornement des jardins} 

celui à à fenilles lagu = peodalt an conta E 

om оп fait avec les pétales le sucre rosat, le miel n P 
; le vinaigre de roses, plusieurs électuaires, ete., et om 

1 
де ventre et toutes les maladies qui ont pour cause l'atonie On 
es emploie aussi en cataplasme et en fomentation. 

Cuurune, Les rosiers croissent dans tons les terrains, mai 
réfèrent une terre douce et une situation ouverte. On les 
mali: lenje dragoons ot leas © 

e su les bles espèces par — 

1. Rosier glauque. étamines et pistil. 3. Fruit 
1. Rosi i amd 3. Calice et mines, 3. Pétale dés 
— 

v Rosier de Provins, a, Clio: 3. dem coupé longadi 
nalement 
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ROSIER. 

Famille naturelle; Les Rosaci 
Système sexuel; beem, — 

La oman a cero, Ra fl, une ig 
de 

ча paré sur an EE 
le; sire est ovale. 

s voyageurs apportent de toutes les 
Bicis qb va ge boue — — 

ы lt ЕЕЕ 
gracieuses. m Les livres hebreux, persans, grees et 
той quelle a charmé toutes les nations par sa fraicheur et par 

о, КЕКЕ 
gouttes desang de la Déesse des Amours 

egent de parer 
2 tant que les maurs furent simples, et 

temel les premiers fruits et les plus belles 
épis de blé épargnèrent le sang 

maux. A Rome, on se couronnoit de roses dans les festins et 
dans les fêtes solennelles, Elles étoient mêlées aux tristes cyprès 

ns les cérémonies funèbres; on en jonchoit les tombeaux des 



morts, comme une image de leur bonne réputation et du sou 
venir tendre et agréable qu'ils avoient laissé à leurs amis, 

"Быки, Ce rosier donne des fleurs au mois de juin, et quel- 
— ne aet M 

—— squ'on a le soin de couper les boutons avant le 
de jeunes pieds en serre chaude 
rs au commencement du prine 

Нм. On neconnott pas le pays où ce rosiererolt naturel 
nent, Théophraste dit bien que c'est sur le mont Pangée inler 

habitans de Philippes vont chercher le rosier à cent feuilles 
chez eux; mais il ajoute vez 

non comme un produit dela е 
ré un pied , dont les fleurs av " pétale 
lt ses fruits, et les emo: il en aar та mam SB SN 

in it de toutes les espèces connues. 
Déxoxisarioy. Suivant. M. de Théis, le nom Rosa vient de 

Rhos, mot celtique; d'où sont dérivés presque tous les noms de 
que le greo, Tes la тобе dans les plus 

davon; ete., et dont le ra , rouge en 
celtique. En allemand, die Centifolienrose. En anglois, the Hun 
dred-leaved Rose. En chinois 
Hocchoung-tau, 

Ta-mui-hoa. En cochinchinois 

an mousseux, Rosa muscosa, Hort. Kew., a les tar 
meaux, er yt escalicescouvers d'un dave vi, 
qui ressemble assez à la mousse, et qui s'attache aux doigts lare 
qu'on les touche, Ses ovaires sont ovales; les épines qui со 

з rameaux et ses pédoncules sont droites et éparses. Se 
au nombre de trois ou de cinq, sont ovales et dentées en sie 



томан; dans les mois de mai et de juin. 
ft pas son pays originaire. Ce n'est mème, 

suivant Miller, que depuis 177 qu'il est cultivé, 
Г 

Hutt onne connott p 

Lx Rostra powpox, Rosa bu undiaca, Desf., a les fleurs pe- 
5; es feuilles inférieures à cing folioles, et lessupé 

sont velus; les tiges sont munies d'ai- 

Je киштин, e а vinaigre rosat Mais sp la pla 

encore plus propre que le précédent 
parterres, Le duvet qui accompagne les fleurs 

Jer donne un relief rsqu'on le touche, il isse 
aux doigts une odeur suave 

p je et la frai- 
ir de nou 

En général, les rosiers aiment Гоп 
Seren 
Telles variétés, mais plusieurs n'en donnent pas; et, comme les 
gnines ne lèvent ordinairement que la seconde année, il vaut 
Mns npr ls bals refe, pour jouir plus 

fs es Son est la soule qion emploie [= effe 
voir cent feuilles se propage facilement de dragens 



lei SS seulement GE Je tenir sur bois nouveau, afin qui ne 
ied. Or es 

x devient moins touffu, 
On On nlii facilement le rosier 

Кы 
dont les principales sont: le gra Î npn; E 
prement dit, et le petit pompon 

` Rosier mousseux. 1. Calice entier 
R. pompon. 1. Calice et étamines, 
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ROSI 

Famille naturelles ма Roche. 
sème sexuel; Icosaspate, Faseren, 

Le rosier de Champagne; rosa remensis. Desf. Arb., est 
arbuste à feuillage souvent arrondi et touffu. Ses fi sont 
peties; ere a ombre ding sepe, vertes envdesst 

mse lire andeur de 
a EE 
EE 

шыт nin ji Ke 
de sempervirens. Linn 

ше on quiae pieds; Lorsqu'on le place 

comme celles des autres rosiers; elles ont cing à sept folioles, 
caló dua ver eant Зы eus ot hoi, peo, 
dme odeur musquée. Ses fruits sont ovales et glabres, Les tig 
— armés Augen. 
оит; en juin et juillet. Indigine, comme le précédent. 
Le rosier des Alpes; rosa alpina, Linn., s'élève à quatre ou 
Gil La tips eo pe sont dipourr dal Les 
fl ont cing à nef ales dentées, ovales lib 
feurs sont solitaires, ou deux ERT 
mens, eL dun rouge foncé Les ion 
ples le est globuleux et pendant. 
Балан; dea la mojo ca a as RR 
Huu; les Alpes, les Vosges, los Pyrénées, dans les lieux 

Вато, 
Le: rfi ante; or dci Tina d 



Aux à deux. Les di ns calicinales sont dépourvues dhppen- 

Peor dan le mois de juillet et “août 
Hanrre; l'Amérique septentriona isé dans nos jare 
— mencement dı . 

ы 

cinq à sept folioles ovoides et dentées. Au milieu de chaque fleur 
q 

née par les stigmates браво 
de (ous les autre 

Ешшит; dans le mois de juin. 

Ce caractère distingue ce rosier 

Fous ces rogiers contient Toren des jardi 
= анаа FE 
feces Vile ur qui анараа care 
AAA y aui opi. ОШ 

de Champagne seulem« t est un peu plos délicat 

Ros — 
Rosier to xt. 1. Calice, étamines et pistils. 

458. Rosier des Alpes. т. Calice et amines. э. Fruit. 
BE ee qe 
бо. Rosier des champs. 1. Calice et étamines. 2. Fruit 



ROSIER DE CHAMPAGNE . 
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ROSIER. 

Famille naturelle; ves Beet 
Збан sexual; Jeanna , Porrera 

Rosier de chien, Rosa canina Linn 
des environs de Paris. Ses 

sont droites, élancées et glabres ; ses 
z commun dans les haies di Dmm a 

guillons rougeátres, la base, gen ille 
серме des ө sept floes ovales à 
Dein sont gin rid стей 

—— gl cx 

— 

Rosier cannelle, Rosa cinnamomea, Linn., est un ar 

Le Rosier hérissé , Rosa spinosissima, Linn., est un arbriséau 
<a bison, deni trois pieds de hauteur. Ses tiges sont de 
couleur brute, couvertes d'aiguillons presque droits etacérés Ses 

sont composées de cing , sept ou neuf folioles ovales , pe- 
Bec, ad a putras La se a PO ss 



yu légèrement ¿ebanorés au Sofiet. Leur calice est à cing 
шош cours er mr 

Funvnre; en mai et juin, comme les autres espèces 
Haas; la F 

dans PA e À d je Yap 
je. Le Rosier cannelle croit naturellement 

cul employé 
fiture, connue sous x 

——— Ша des fruits, connus sous lo nom de 
gratte-cul, employés à faire la conserve 
fo Bédéguar est une excroissance qu'on trouve sur les 

memx de ce Rosier, et des autres espèces espèces sauvages; il est pro= 
duit par la Hot au insecte. On Tordonnait autrefois en gar- 

eurs scrophuleuses, Actuellement on s'en sert rarement en 

Guuruns. Ces Rosiers ne sont cultivés que dans les ¿col ча 
botanique. On les multiplie facilement par les drageons, 
greffer dessus les espèces ou les variétés rares ou — 
par leurs belles fleurs. 

 Rosier de chien. 1. Germination, >. Calice є аай, 

Rosier odorant. 1. Germination, 4. Feuille grossie et vue 
en dessous. 3. Calice et étamines. 4. Fruit 

578. Rosier cann alice. 
570. Rosier hérissé. 1, Germination, я. Calice et mines 







202, 

DORANT. о ROSIER 













SMILAX. 

pillo naturelle; Les Asrxnackrs, 
ystdme sexuel; Drobis , Haxá apuy, 

Le Smilax de Provenco, Smile are Lin 
inp °, anguleuse, garnie d 
кан, бә фи жн LE allongée 
Tk = Karl оқ 

st uno plante 

» sinsi que sur les nerrurs poutres 
зе des pétioles, qui sont plus ou moins longs, 

les villes jaunâtre 
Ala ba on trouve do 

ні servent à cette plante pour s'attacher 
aux arbres et aux plantes voisines, Les fleurs males et les flew, 
femelles sont sur des individus diférens leur calice est à six di 
sions, Les flou irs mâles ont six étamines et les femelles un оты 
rent de нй иды, e Sam be ads ч 
deux ou trois | * fleurs sont situes au sommet des tig 
Fromm: juillet. Ses fruits sont mûrs au mois de mai suivént. 
Hamre; j'ai trouvé cette plante, dont I la tige est пеше, sur los vie s environs de Grasse. 
Beuren. Smilax, d'un mot grec qui signifie je gratie 

Pareo que toute la planto est armée d'aiguillons. En allemand 
stecivinde, En anglais, rough bindweed. En italien, гово сені 
En espagnol, amer En provençal, gras-grum 

^ Smilax de Mauri ааа maur ini Desf est uno 
plante dont la tige ligneuso s'élève sur Les s liges sont 

de piqu ө. Ka a des Ba атып us 
ervures, munies d'épines sur leurs bords. Les fleurs sont au 
amet des tiges, et plus grandes quo dans l'espèce précédente. 
Талал; en juillet et août. 

los iles diares , et les côtes de Hamre; Die de Cors 
Barbarie. 
басы. Сез deux plantes пе peuvent contribuer qu'à la variété 



en médecine. 
холам, On les mali pat eu өзе ін leo pay 
ne = dans de petits рін — өтіне, 

sorte que celles qui seront ae en pleine terre , боен être 

BXPLICATION DES PLANCHES. 

Smilax do Proven à mâle après 
— — 4 Idem, coups en 

imilos de Mau 

1. Pied femelle en fruit 
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хас; ICOSAXDME, PENTAGYNIE 

L “t remarquables par ып jolies feurs or pu 

aux autres T Lot dide Ce a Lo LE 
spirde à feuilles erenelées. Spiræa crenata. Linn, s'élève à 

de hauteur. Elle a de 
meaux droits, munis de feuilles oblongues, entières à la base et 

— 
zon; dans les mois de juin et de 
DE la Sie, les montagnes de T 
La spi p 
SE il ies, 

EQ E гыр 
des dpi serrés et terminaux 

FLERTT; dans les mois de juillet et d'août. 
Hamre; Amérique septentrionale, maturalisée depuis plu- 

ieurs annos dans tons nos jardins d'agrément 
La spire à feuilles de germandée deser: 
ане айы отш, aan EI, die 
à leur sommet. Les fleurs sont blanches, réunies en corymbes et 
ccompagnées de feuilles. 
коту au commencement du printemps. 
Hasire; la Sibérie, cultivée en pleine terre dans les jardins 

Coil dobier inta pull Linn. ей 
de trois ou q es, à écorce brune qui tombe 

ірек ton ot ant. Ва fill sont terns, à trois où pla 
rs lobes dentés et point de millepertuis; pinza hipericifolia, et Та oir à feuilles 



fleurs sont blanches, en ombelles, tr 
res. Ses 

nombreuses, axillares, 

| Та Spire cotonneuse; inea tomentosa arisen à tige 
s folle les lancéolées 

ert jaune en dessus, blanches en dessous. Ses fleurs sont | 
sales. rouges, en grappes tei 

temps dans nos jardins. 
Тое риа бе iron tei qas Las RA 

un arbuste dont les га 
jire des guirlandes. 

s spices méritent qu'on les 
да Боне ét és е Haa y рден POME 

Gable par le 

donnaient suivant Pl 

ır l'ornement 
lo 

rs fleurs nombreuses, On peut en faire des 

‘ne culture aisée. On : Соле — 
ез, de cotes et de bou- les multiplie de 

EXPLICATION DES PLANCHES. ¿ 

feuilles crenelées. 1. Calice, dtamines et pits. 
feuilles de saule. 1. Fleur grossie. 2. Calice et 

Pi 
о. Spiré à fouilles de germandrés 

41. Spiré à feuilles d'obier. 1. Calice et capsules. э. Fl 

442. Spirde cotonneuse, 1. Calic 
163: Spies а feuilles de шере 

et étamines. 2. Fleur grosse. 
1. Calice et étaminos. 
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STAPHYLEA 

Famille naturelle; Les екон 
Système sexuel; Prvrixoare, Tuer 

à feuilles ailées, Staphylea pinnata , Linn. LeStaphylea 
“n culé depuis long-temps dans nos pares et da 

Rp атақ mp 
est couverte d'une 

godet; la corolle est 

P * auront qe sis po e ite formé ds trois capas vé 
aies depuis le milien jusquà la bue, ouvrant 

inte, et renfermant une on deux graines 
aso 

intérieurement par la рой 
osseuses, lisses et tronquées à la 

Балан; en avril, mai et juin. 
Hamre ; Alsace et le Piémont dans les lieux élevés. 
Dixommarıon. подышать qui signilie arr тер, doit ait ei 

de ордуга. En français vulgaire , nez coupé, pistachier fats 
arbre du rais En anglais, the in. En “emani, dé — 
есімге Hadder-nut. En russe, Klekotehska, En polonais, klo- 
fie ee Love ES 
La Staphylea à trois байы Staples ie inn., est 

at. fn pepe 
— Les leurs sont 

echt 
‘un arbrisseau moins haut que le pré 
ics de esia ae emend des 
— longues et pendantes, de couleur blanche. Leur calice 

als, + à cing divisions, et la cor role à cinq Pi 
Басылу en mai et juin. 



Hans; la. — — + 
Ve. On retire de leurs graines, par expression, une huile 

douce et мет e 9n es mang 
trouve un goùt très 
des chapelets. Ces deux arbrisse 
de nos та déja ils sont trè 

n les me pa par leurs rejetons qu'ils donnent, 
: i an st la saison favorable or leur ran 

Iis „et viennent bien dans tous 
rains et à toutes les expositions 

Pi: epit аша diee 
— 
ee Ger 

EE si 
et pistil. 3, ière. а, Éra 

perse — salement. 



tine. 

lamine; 

allsyep. 

—— 

1763, 
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SUMAC. 

Famille naturelle; — 
nent Prat sr 

Le Sumac Fustet, Rhus cotinus, Linn. est un arbrisseau de 

Sears forment des panicules au sommet des гаден leur con 
сіздің ponies; Ia crecio Se ode ds pe 
al lo n. or eu beos arm de ind ls 
ee ا 

pédales stériles sont chargés dan grand nombro d pal arte 
la orion; co qui donne aux panicles pet d'un penche 
Funus ; en juillet et en août. 
Hu Sn Te à Grenoble et 

зах Baux près de 
'otinus, nom sous lequel Pline а décrit un arbre 
allemand , LE fuste, En anglais; 
i , rossolo, En russo, achelioe Fr 

io, Rhus typhinem, and 
—* renal —— ea = 

ines, Ses fouilles s de fails 
Sape: palas Сы а TE 
Monchitrs en dessous, e portés sur des ider velus. Les ra- 
meaux sont également couverts de poils rougeâtres et doux au 
loucher. 
Ризи; en juillet. 
Manr; l'Amérique septentrionale; trèsrépandu dans nos parcs 

et dans nos jardins. 



Lo Fane en proe à l écrin des pares s 
дерге par set pis soyeux, баб st eits Ton j г 
= тот, а 
e Боки tn deso а. 

ox jaune, avec laquelle on peut tcindreles dia. Le Sumac de 

on бим, st par es baies rapprochées en panicles 
sommités des bra 

Vor, Ces arbres réussissent dans tous les terrains; mais ils 
a slg st Tun bo yon fond. Il faut les metre а l'abri 

qui les cassent et les mutilent. On les multiplie 
Je graines et de Ge quand une fois on lesa obtenus , on 

wen — parce qu'ils tracent et sé propagent au loin par 
leurs rejets. 

Sumac Fustet. 1. Drope entier, muni à sa base du calice. 
з, dom, сөзі — 

Sumac de Virgine. 1. Drupe entier. 2. f 
salement pour Montse la gaie. 5. reine домае 
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SYRINGA. 

Famille naturelle ; Les Mrarérs. 
Système sexuel; Icosaxonte, Moxoorais 

Le rings odorant, pides coronarius Loi 
paire de a Frans méridionale, so көше apen 
uiu dka j ES [e оре. Ss couleu 
GE E 

sont opposées, ovales-lancéolées, légèrement dentées sur leurs 
o 

nt in 
rent et surmonté d'un stigmate fe —— 
тше capsule à quatre loges, renfermant beaucoup de graines. 
илт; dans les mois de juin et de juillet. 

té observé Hasire; la France el l'Europe méridionale, Па 
en Piémont par Allioni , et dans le Dauphiné par Villas 
Disonxiios. Le nom générique philadelphus, qui signife 

en grec aimant son frère, vient d'un des P то! d'E- 
dió. En an dr a gypte, auquel ce genre a été 

galo vildir jamin. ES — Enan- 
Ші, mudan dl de pipe-t espagnol, geringuilla. 

in russe , schubuschnik, Tuo. 
temps de contribuer 

54 L'odeur de ses fleurs. s dor Bosque ede 
plos ne able, mais un рев forte 
quelques personnes. 

jardins, Y 
ce qui la rend incommode. 



on ч ШЕННЕ QT — des Cu 
fleurs — semi-doubles; et l'autre, plus petite dans 

menm esy- 

s pieds en automne. Il manque rarement à. 
Ja transplantation 

syringa odorant. a. Calice et pistil, 3, Fleur coupée 
longitudinslement pour montrer l'insertion des étamines 
et des pétales. 4. 
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AMARIS. 

Famille naturelle; ves Ponrorac 
Système sexuel ; Prxraxpnig, Tuer 

Le feuillage élégant et les rames cats du mar 
France, tamariz g Іші donnen 

Furonir; depuis le mois de mai jusqu'en octobre 
Hasire; la France méridionale 
Dixowxariox. En allemand , franz 

anglais, die pes tamarisk. En espagn 
russe, grebenschik, Vulg 

sische tamarisken. En 
, taray, talaya. En 

‚ment, tamarise de № 
Usacrs. La racineetl'écorce есе SII ee es 

contro Dieter oplations du fe, de la nus et des 

et des tisanes өріне. On donme aussi, comme un puisant 
apéritif, l'extrait de son écorce fait avec le vin blanc ou Ге 

Les teinturiers emploient quelquefois ses fruits à la place des 
noix de galle pour teindre en noir. Son bois sert à faire de 
pelits meubles, des tases, des gobelets, ete, On tire un se 



ран 
de soude. 
Салта Cete plans originaire de la France méridionale, 

` roid des provinces du Nord, Ses tiges e ке 

doux et frais elles feapainent ons ah, on med 
ot u'à la ба de l'année suivante ou au pins 
e 

1. Tamaris de France. а. Calice grossi. 3. Fleur entière et 
1 trés-grossie. 4. Pistil 



AMARIS DE FRANCE. 

3 





TAMME. 

Famille naturelle; LES SmiLactrs, 
Système sexuel; юбок, Нехахоме 

Le tamme commun, mms Lae ne ne plante assez commune dans les bois des environs de Pag sont foibles, glabres, hautes de quatre on cinq Ба, elles емон Шон autour des plantes que ange Ses feuilles sont alternes, en cœur, pointues et nerveuses; lenr consistance est molle, et leur pêtiole est muni à sa base de deux petits stipules. Les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent cng des individus séparés; les miles sont petites, нада 
grappes liches et axillaires; leur calice est en cloche, divisé ca 
six parties à son sommet, et renfermant six ¿taminos Les fleurs 

melles ont un ovaire adhérent , un style, trois stigmates, et 
pour fruit une baie à trois loges, 

Fueortr; dej pun mois de mai jusqu'au mois d'août. 
Habire; les bois et les haies d'une grande partie de la 

France 
Dsowtsxartox. En allemand, schwa 

En hollandais, vrouseenzeg el, wide o 
anglais, the common tamus, or ak yon En in, bri 
nia neyra. En portugais, norca preta. Vulgairement, le sceau 
do Nove Dena, la nach aa, lé racine da fa hee, 

т 

Elle entre dans la composition de plusieurs médicamens, 
Силк. On ne la cultivo que dans les écoles de botanique 

et de pharmacie. Dans les jardins, elle pourroit contribuer à 



garnie des borcen : elle forme dille mines pyramide en 

fuseau, isoler et de lui donner une perche 

P 
Von 'on a soin. a 

‘Tamme Feuille de grandeur naturelle, 

"s. Fleur ee 







TECOMA. 

Famille naturelle; es Bıoxowers. 
Système sexuel ; Dipriuatig, Anciospekuir, 

Les botanistes contribuent ordinairement à étend) 
mine de cine qui fit "objet do lenrs dades, tnt 

les appr sous ce point de үйе; elle en re 
Mols on avantago talia AI 

ке le do- 

méconnottre en voyant la variété et l'abondance 
t 

тиз; il tapisse actuellement les murs de nos habitations. Il y 
баек d MO crei on rd 

pa P son p natal. Ses tiges s'élèvent, en grimpant m ière 
oa kak E pel 
bra тилеш lla dën — 

їй, eal on emsa aliler els pointa té 
Les feurs sont très- belle couleur ver 

des, de couleur écarlate, en bouquets trés-courts, et 
Elda aax ых des rameaux, Leur calicê ен d'ame seale 
pièce, еп godet, età cing dents à son sommet, La corolle est 

lle, où l'on aper- 
aut le raiment dana — Lovaire est libres 

Tong, et terminé par un stigmate à 
Le fit ee сөре en farmo dedique longe, 

cylindrique, à deux valves, avec ше cloison qui leur est opp 
renferme plusieurs graines membraneuses sur leurs 



Freon; dans les mois de juillet et 
Hasire; l'Amérique septentrionale : naturalisé dans nos 

jardins depuis plusieurs année, 
Dixoumarios. En allemand, die wurzelnde trompetem 

Blume. En va, en er Ea Miss, 
wortelende bignoni 

ws et à former des berceaux, anal de ses 
Dën plusieurs mois de l'é 

. On la multiplie facilement en marcottant les 
branches, ou par les rejetons qu'elle pousse ordinairement, 
Tend quelle et jeune, ü est à propos de couvrir s tige de 

1. Tecoma grimpant. 2. Calice et pistil. 3. Etamines et base 
den cool 



un 

Ms 

ТЕСОМА GRIMPANT. 

RO: 
/ 





ТНҮМ 

Famille naturelle; Les L 
Système sexuel; Teen Gros. 

Le Thym commun, Тутш vulgaris Lin, et une pei 
plante ligneuse, 3 més par son odeur гінен et aromatique ses 

шісі a di epo ur es ds 
Vere; feti paz des pula ère pá et cs 
Pine, eu ls die Бі не 

=. Lou rest qu SE 

Нут; les collines des provinces méridionales de la France 
Dixoxrsarios. Thymus d'un mot grec qui signifie for 

rage, cause de son dur balsamique, qui él ei forie = 
esprits animaux. En patois du midi frigoulo , aligoulo, En alle- 
mand , thymian , бита, En anglais, the garden thyme ТЕЗ 
E 1, tomillo. En russe, finiane. En hongrois, balsam: 

һуа solet, Tomas oui Hn de une petit 
couchée sur la terre, Ses feuilles 

T 
pine L up Musoq: неу 
sont petites, entières , ны — à leur base et opposées. Ses 
feurs sont disposée en tées allongées aux extrémités des ra 
Бе ue — quoi anche. lor 
cale а deux rss dems de ss sont poir 

ol lenentà deux res, et porte 
ire est à quatre lobes, qui se 

tues et cles. La corolle es 
dans son tube quatre Do 
changent en autant de capsules monospermes, 
Жылан; en juin juillet et août 



Hun? les bords des cheming et les collines sé 
Шш. Cs deus plantes sont employées dans À 

ménagogues. Les parties dont on 
fleuries, qu'on prend en infusion 
Thym donnent un trés-bon goût à la chair des moutons qui les 
broutent 

Салтак, On les multiplie par la séparation de leurs touffe 
зат, t en les ars einen! jusqu'à lew терім. I Ce 

1 leur donner une terre chaude, légère, peu substantielle, et une 
cy Ee 

б. Tym commun, 1. Feuille considérablement, gros 
2. Calice entier, grossi. 3. Corolle ouver 

700. Day sel 1. Cali 
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THYM SERPOLET. 





TROÉNE 

Famille naturelle; таз Jasrixés 
Bee 

Lo Trotno commun, Ligustrum vulgare, Linn. est un arbrisseau 
qu Rrao Ge шаа de EU pa ce d бр 

sont opposés, oraleelancéol 
gien би ot — ا Les or sont 

Î quí pl Gk La саша a 
ee t Les élamines sont au 

de Ta has delacorlle I^ 1ib 
E 
en une baie, à deux loges, à deux ou quatre graines. 

Vossius, dérivé de ligare, 
et souples; En 

e PTE 
Una, Са brin өн empezó à former ds aa mal 

cha 
et rempli bien son oje au blanc, produisent mj Sen 
un effet agréable dans les massifs pereo opm 
Г ent qu'après les — gelées. 

S fra 
mel en sot aie. Dans lo Nord, ii Poris, on en retiro 
une couleur bleuätre peu estimée. Les marchands de wi 
теке cde кетгі шеш faibles de couleur. 

y deviennent noirs en mürissant. Les grives et les 



s'en sert pas en médecine, 
Doan On mulie cet іліне de grins de Dou 

sitions. 
EXPLICATION DX LA PLANCHE. 

Trato comi, ai pis Coral arre dt dam 
mes. 5, Paniculo de fruits mûrs. 4. Baie déachée e 
Na ecce 



e 

lh 

ТМ 

Ai 





VINETTIER. 

ules tns Best 
KEE 

On plante lo Vinettier commun, Berberis өші 
dans los bosquets 

— 
munies à leur insertion sur la tige 

ntes, ont rasembh 
rétrécios en раба à leur ha 

ді. Les fleurs sont janes dim * en grappes axillsires et pendantes, Lo calice est à six fola 
arrondies, et munies à leur bı i jase extérieure de trois brac 
oral өн К siz pr mali M dala isa b L 

Xander мө шетк 
Les étomines, au nombro de sx, sont terminés par des 
qui ouvrent de bas en haut, Elles ont une sensibili 

i le so replier sur le i liner touche р ісіне d'uno gin nire est libre il est surmonté d 
е ы sessile , et persistant, Le fruit o шом orale d ы. 

vinettier de la Chin 
Влезот; dans los mois d'avril et de mai 
Нтк la France ot uno partie de l'Europe , dans les haie 
Dixomxarios. En allemand, der sauerdorm , saurach. En an: 

glas, the berberny. En espagnol, espino. En rune, barbaris. 
En plns, сі ігі En hong nom. Vien 



Da se sert quelquefois de l'écorce de cet arbrisseau 
pour le cours de ventre et la dysenterie , mais 
Wende BEP ue — 
as — 

avec le fi les pertes des femmes. On en c 
un sirop employé dans les gargarismes pot кергі 

pore au 
mr 

Vineter commun. э. Calice vu en dessous ё 
A aves les deux glandes à In baso. 4. Étamines et À pes Be 
mine grossie pour montrer la manière dont s'ouv кай шй: 
6, Fruit. 
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VIORNE 

Famille naturelle; иа Carnivora 
1 үзіле sexuel; Pexraxnie, Turn 

On cultivo dans presque tou 
brisseau, le Vio jardins uno variété de cet ar 

йт, Fibumum суй, лух, dont ley 
— trend on bote, Ele pr 

rose de Gueldro , de boule de ші s fleur 
4 d'une blancheur éclatante 

P a 
* — 

de pie 

EE 
que les autres, irrégulières, e ordinairement stériles. Le clio est 

La corolle bra 
vis emt sa nombrado cing 

à cinq lobes courts; il est muni à sa base d'une 
lobes. L 

ollo, et plus 
armani de weh " adhérent au calice; i — 

qoe hai ener, pique, et de couleur mg 
est aplatio, dare 

Fuxenors dans les mois de m de juin, 
Hamra; la Francs et une grande partie de l'Europe 
Diners. En allemand, der soma, Said 

En anglais , the water- elder, En hollandais, weternlier. En ita- 
lien „ oppio. En rosse , kalina dikaia, kalinik күйің 
kanya-fa. En arménien , alaschoari. 

Une de nig di ella dc 
\ ceux де l'automne, à cause да 

ns. La boule 
des jardins nh 



de le 
ot friands de ses fruits 

фы Са abr west pas délicat su 
rain, On le multiplie de graines, mais plus 
ou pe los = ‚ons enracinés qui se trouvent — des grande 

i Viena a le de la circonférence, 5. Fleur du centre 
ouverte et étamines. 4. Calico et pistil grossis- 



“79, 
/ 

I 
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VIORNE, 

Famille naturelle; tes Сан ынаны 
Système sexuel; Pavranpaın, Тата. 

Viorno Lauriertin, Viburnum tinus, Lian. 
pes seau dans le — Je д Parir; mais en Provence, iia 
plus de trente pieds long et lié as 
jeunes pousses sont cares 
Pointuos, persistantes , 
rement pubescentes en dessous 
de belles grappes blanches Gat братано mais les boton de 
Acaso roi, Leu ale ендің lobes court ln corale 

doco, à cing lobos; dl porto cing amie ns arc 
change en uno baio mono- 

келер ety rape 
Eemer En avril, dans la Provence 
Hama; les lieux pierreux et ombragts de la Provence, 
Dioxixartos. Tinus, vient, suivant 548, Vaillant, d'un mot 

— qui signif petit , nain, à cause de eo ge peu élevée. Pline 
ses am un ние quelos uas , dit if, open om 
sr sauvage, et utres croyent bire dan genre 
lemend, r Pp бое В 

En loro. 
ent. 
шешіле En anglais , the laarestine a 
SE ais рны ps pem 
же. 
биш. бакша оне rn temps A l'ornement cu 

Pendant liver, il et 
OS 
Sa 

Cerrone. On multiple cet arbusto de marcottes , de grelos et 
ts do graines, Aux environs de Paris, il craintlos fortes gelées y 



dans les provinces méridionales , on n'a pas besoin de prendre ces 
précautions pour le meer dila jardin, K Pars ox PUÑO 
plus ordinairement en pot ou en caisse; por се moyen, on jouit 

«ten Ы donnant de Pair totes les fois qu'il ne gêle pas. Weiden — 
vendant l'été. 

mais dans nos environs, il réussit beaucoup mieux à 
x méridienne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
riertin. 1. fleur entière grossie. 2. corolle et da 

mines. 5. aris et pis 
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